
Comité de sélection pour la relocalisation de services de la DGFiP
Réunion du 30 novembre 2020

Le  comité  de  sélection  chargé  d’examiner  les  candidatures  pour  la  relocalisation  de
services  de  la  DGFiP  dans  les  territoires  s’est  réuni  le  30  novembre  2020  sous  la
présidence du Directeur général.

Une première liste de 50 collectivités est déjà connue. Cette réunion avait pour but de
sélectionner une liste d’une vingtaine de collectivités pour atteindre le volume de 65 à 70
relocalisations souhaités par les ministres.

Rappelons que ce sont 2.500 emplois qui seront relocalisés dans ces collectivités  d’ici
2023.

Le Directeur général a indiqué que la liste complémentaire ou « seconde vague » qui sera
proposée se situerait dans un cadre un peu plus contraint, devant prendre en compte les
éléments suivants :

- la couverture équilibrée du territoire au regard des 50 premières candidatures retenues
avec des « trous » actuellement constatés dans la cartographie  ;

-  les  préférences  exprimées  par  les  métiers (exemple :  « Arc  Ouest »  défini  pour  les
CGR );

- l’attractivité pour les agents ;

- les situations économiques les plus dégradées.

Une liste de 21 collectivités a été élaborée au sein de laquelle seront choisies 15, 16 ou 17
d’entre elles en fonction des choix des ministres.

Douze d’entre elles semblent tenir la corde et paraissent assurées de figurer sans la liste
finale. Il s’agit de Amiens (80), Aurillac (15), Autun (71), Clermont (60), Dignes-les-Bains
(04), Fougères (35), Lannion (22), Loches (37), Montbard (21), Riom (63), Vendôme (41)
et dans une moindre mesure Nîmes (30).

Neuf autres collectivités sont  en lisse mais ne seront  pas toutes retenues.  Il  s’agit  de
Avignon (84),  Cambrai  (59),  Draguignan (83),  Épinal  (88),  Fécamp (76),  Lodève  (34),
Mont-de-Marsan (40), Tulle (19) et Yzeure (03).

Les services qui restent à relocaliser sont :

- 4 SAPF (services d’appui à la publicité foncière) ;
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- 7 antennes supra-départementales en renfort de SIE ;
- 2 centres de contact pour les professionnels ;
- 2 CGR (centre de gestion des retraites) ;
- 1 SLR (service de liaison rémunération).

Vous trouverez ci-dessous un tableau reprenant la liste des 50 collectivités retenues lors
de la première phase avec les services implantés et le calendrier des opérations.

Pour  les  opérations  réalisées  en  2021,  l’ouverture  des  services  est  prévu  au  1er

septembre, sauf pour le SNE de Roanne qui doit ouvrir au 1er mars.

L’ensemble des 18 services qui se mettent en place en 2021 feront l’objet d’un appel de
candidature au niveau national et seront accessibles lors du mouvement de mutation dont
la campagne va débuter à la fin du mois de décembre (voir les conditions dans l’instruction
sur les mutations à paraître).

L’UNSA et la CGC tiennent à rappeler que leur participation à ce comité de sélection ne
vaut pas approbation de la démarche de démétropolisation.

Même si nous considérons que la démarche est novatrice et intellectuellement séduisante
du point de vue de l’aménagement du territoire, elle se télescope malheureusement avec
les restructurations NRP et la réduction globale des effectifs à la DGFiP dont elle devient
finalement le relai.

En  conséquence,  nos  deux  organisations  ont  seulement  participé  à  la  définition  des
critères de cotation des collectivités afin notamment de faire prévaloir ceux de l’attractivité
et de l’accueil des agents, mais aussi la prise en compte de certains aspects liés à la
transition écologique.

L’UNSA et la CGC n’ont  ensuite pas voulu se prononcer  sur le choix des collectivités à
retenir. 

Nous avons estimé qu’il ne nous appartenait pas d’opérer ces désignations qui relevaient
aussi du niveau « politique ». Notre rôle a été de nous assurer que ce processus a été
effectué  avec  une  certaine  transparence  et  que  les  candidatures  proposaient  des
conditions d’accueil satisfaisantes pour les agents.
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Récapitulatif des services implantés dans les 50 communes retenues lors du 1er comité de

sélection
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Commune Libellé du service domaine métier Calendrier

un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2021

Bergerac un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2021

Besançon contrôle fiscal 2021

Châteaudun un pôle de contrôle à distance des dossiers fiscaux contrôle fiscal 2021

Châteauroux un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2021

Lons-le-Saunier Centre de contact 2021

Roanne le service national de l’enregistrement  enregistrement 2021

Châteaubriant gestion des retraites 2021

Mende un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2021

2021

Laval gestion des retraites 2021

Denain fiscalité des entreprises 2021

Noyon fiscalité des entreprises 2021

Lens Centre de contact 2021

Pau 2021

Mâcon services bancaires 2021

Limoges 2021

un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2021

Tournon-sur-
Rhône

un pôle de contrôle à distance des dossiers fiscaux 
et renforcement du service chargé de la 

rémunération des fonctionnaires

un centre de contact chargé de répondre à 
distance aux questions des  contribuables 

professionnels

un centre de gestion des retraites des 
fonctionnaires

Châlons-en-
Champagne

un service d’appui à la publicité foncière, un 
centre de contact des contribuables 

professionnels et renforcement du service chargé 
de la rémunération des fonctionnaires

Publicité foncière, paye 
des fonctionnaires et 

centre de contact

un centre de gestion des retraites des 
fonctionnaires

un pôle national d’expertise en matière de fiscalité 
des entreprises

un pôle national d’expertise en matière de fiscalité 
des entreprises

un centre de contact chargé de répondre à 
distance aux questions des contribuables 

particuliers

un centre de contact chargé de répondre à 
distance aux questions des contribuables 

professionnels et un pôle national de soutien du 
réseau en matière de gestion des professionnels

Centre de contact et 
fiscalité des entreprises

un nouveau centre chargé de gérer la clientèle 
bancaire de la Caisse des dépôts et consignation

renforcement de son centre de gestion des 
retraites des fonctionnaires et de son service 
chargé de la rémunération des fonctionnaires

gestion des retraites et 
de la paye des 
fonctionnaires

Saint-Dié-des-
Vosges
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Commune Libellé du service domaine métier Calendrier

un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2022

Troyes un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2022

Decazeville Centre de contact 2022

Angoulême Centre de contact 2022

Guingamp un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2022

Guéret un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2022

Valence fiscalité des entreprises 2022

Pont-Audemer fiscalité des entreprises 2022

Morlaix Centre de contact 2022

Redon un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2022

Dax fiscalité des entreprises 2022

Chaumont fiscalité des entreprises 2022

Nevers Centre de contact 2022

Béthune contrôle fiscal 2022

Tarbes un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2022

Joigny un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2022

Laon fiscalité des entreprises 2023

Centre de contact 2023

Lisieux Centre de contact 2023

Vierzon fiscalité des entreprises 2023

Le Puy-en-Velay un service d’appui à la publicité foncière Publicité foncière 2023

Agen fiscalité des entreprises 2023

Forbach fiscalité des entreprises 2023

Alençon Centre de contact 2023

Dieppe contrôle fiscal 2023

fiscalité des entreprises 2023

Belfort contrôle fiscal 2023

Château-

Thierry

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des  contribuables 

professionnels

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des contribuables 

particuliers

une antenne de services des impôts des 

entreprises

une antenne de services des impôts des 

entreprises

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des  contribuables 

professionnels

un pôle national d’expertise en matière de 

fiscalité des entreprises et une antenne de 

services des impôts des entreprises

une antenne de services des impôts des 

entreprises

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des contribuables 

particuliers

un pôle de contrôle à distance des dossiers 

fiscaux

une antenne de services des impôts des 

entreprises

Charleville-

Mézières

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des contribuables 

particuliers

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des  contribuables 

professionnels

une antenne de services des impôts des 

entreprises

une antenne de services des impôts des 

entreprises

une antenne de services des impôts des 

entreprises

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des  contribuables 

professionnels

un pôle de contrôle à distance des dossiers 

fiscaux

Fontenay-le-

Comte

une antenne de services des impôts des 

entreprises

un pôle de contrôle à distance des dossiers 

fiscaux
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Commune Libellé du service domaine métier Calendrier

Cahors Centre de contact 2024

Verdun fiscalité des entreprises 2024

Perpignan Centre de contact 2024

Vesoul Centre de contact 2024

Carpentras Centre de contact 2024

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des  contribuables 

professionnels

une antenne de services des impôts des 

entreprises

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des  contribuables 

professionnels

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des contribuables 

particuliers

un centre de contact chargé de répondre à 

distance aux questions des  contribuables 

professionnels


