
Épinal, le 16/11/22

RÉSUMÉ
DU COMITÉ TECHNIQUE LOCAL

DU 15/11/22

L’ordre  du  jour  fixé  pour  ce  nouveau  Comité  Technique  Local  était  le
suivant :

1) Approbation du PV du CTL1 du 22/06/22
2) Approbation du PV du CTL2 du 22/06/22
3) Approbation du PV du CTL1 du 07/07/22
4) Approbation du PV du CTL2 du 07/07/22
5) Ponts naturels 2023 (pour avis)
6) Modification des horaires d’ouverture des trésoreries de Bruyères et Le
Thillot (pour avis) 
7) Règlements intérieurs (pour avis)

7.1) Bâtiments de Remiremont, Saint Dié Ferry et Vittel
7.2) Centre de Contacts Amendes

8) DUERP 2021-2022 et Plan Annuel de Prévention 2022 (pour information)
9) Plan de continuité d’activité (pour information) 
10) Transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFIP (pour
information)
11) Vidéo-protection au Centre de Contact Amendes (pour information)
12) Changement de libellé de la trésorerie Epinal Gestion Hospitalière (pour
information)
13) Questions diverses

Ont assisté à ce Comité Technique Local convoqué en présentiel et en visio-
conférence : Philippe V. et Eric.

Point 5) Ponts naturels   (pour avis)  

Les dates retenues par la DDFIP s’agissant des ponts naturels 2023 sont les
suivantes :

- Vendredi 19 mai
- Lundi 14 août
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Vote Abstention Abstention Abstention Pour

Point  6)  Modification  des  horaires  d’ouverture  des  trésoreries  de

Bruyères et de Le Thillot (pour avis  )  

Le contexte justifiant les demandes de modification des horaires d’ouverture
des trésoreries de Bruyères et Le Thillot est présenté ci-après :
� Trésorerie de Bruyères :
- 3 contrôleurs en poste à la trésorerie
- la chef de poste assure l’intérim du SGC de Mirecourt depuis le 01/09/2022
(présence à Mirecourt les mardis et jeudis)
-  un  contrôleur,  par  ailleurs  à  temps  partiel,  assure  la  permanence  à
l’espace France Services de Rambervillers les jeudis

� Trésorerie de Le Thillot :
- 2 contrôleurs et 1 agent en poste à la trésorerie
- un agent en retraite à compter du 01/01/2023

Accueil physique proposé :
• Du lundi au vendredi (sauf jeudi) : de 8h45 – 12h avec ou sans rendez-vous



Accueil téléphonique inchangé :
• Du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 13h30-16h (sauf le vendredi après-
midi pour la trésorerie de Bruyères, poste à 4.5 jours)

La trésorerie de Bruyères a été autorisée à appliquer ces horaires à compter
du 01/09/2022 et la trésorerie de Le Thillot, à compter du 01/10/2022.
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Point 7) Règlements intérieurs (pour avis)

7.1) Bâtiments de Remiremont, Saint Dié Ferry et Vittel

Suite à plusieurs créations ou restructurations, certains services se sont
installés ou ont déménagé en 2022 pour intégrer les locaux du CFP de Saint
Dié  Ferry  ou  du  CFP  de  Vittel.  Les  plages  variables  applicables  étant
différentes selon les sites, les agents concernés par ces déménagements se
sont parfois vu imposer de nouvelles règles en matière d’horaires.

Par ailleurs, les services présents sur le site de Remiremont disposent de
cycles  horaires  différents.  De  ce  fait,  il  paraît  désormais  utile  de
consulter  les  agents  de  chaque  site  afin  de  déterminer  le  module  des
horaires variables qu’ils souhaitent majoritairement voir appliquer. 

Lors de la restructuration, les agents de la Trésorerie de Vittel vers le
nouveau  site  de  Vittel  ont  donc  vu  leurs  horaires  de  plages  variables
modifiés. Les agents de la Trésorerie de Darney conservent les mêmes plages
variables, mais le nombre de jours travaillés passe de 4,5j à 5j.

Pour le site de Saint-Dié, il s’agit de la création d’un nouveau service
(SAPF).

Horaires proposés pour la consultation
Étant donné qu’il n’est pas prévu lors de cette consultation de modifier les
plages fixes communes aux 3 sites, à savoir de 9h30 à 11h30 le matin et de
14h00 à 16h00 l’après-midi, les choix suivants sont proposés :

Les plages horaires retenues résulteront du choix majoritaire des agents. Elles
seront identiques pour tous les agents d’un même site.

7.2) Centre de Contacts Amendes

Entre 11h30 et 14h00, les agents ont l'obligation de prendre une pause
méridienne, dont la  durée sera de 45 minutes au minimum et de 2h30 au
maximum. Cette pause n'est pas considérée comme du temps de travail.



Tous les agents bénéficient de 20 minutes de pause toutes les 2h30 d'accueil
téléphonique,  dans la limite de deux pauses par journée de travail. Elles
peuvent être fractionnées selon le souhait de l'agent.
Il est rappelé que la durée des vacations téléphoniques est en principe de
5h par jour. Ces pauses sont considérées comme du temps de travail.
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Point  8)  DUERP  2021-2022  et  Plan  Annuel  de  Prévention  2022  (pour

information)

La campagne DUERP 2021/2022 s’est de nouveau déroulée avec les contraintes
liées à la Covid-19. En effet, afin que le recensement puisse se faire dans
les meilleures conditions et surtout que les agents puissent se réunir, les
échanges au sein des services n’ont pu débuter qu’au mois de mai 2022. C’est
un  choix  local  et  cela  a  permis  aux  agents,  contrairement  à  d’autres
départements, de pouvoir s’exprimer collectivement.
A l’issue de la période de consultation, les membres du groupe de travail se
sont réunis à 2 reprises afin d’étudier les risques recensés par les agents
et côter ces différents risques.
Le Programme Annuel de Prévention, validé par M. Leleu, est un condensé du
DUERP qui permet de mener des actions « rapides » sur les lignes retenues.

(Cf document PAP 2022 joint)

9) Plan de continuité d’activité (pour information)

La formalisation d’un PCA vise à réduire au maximum, par l’anticipation et
la préparation, l’impact d’une crise sur la conduite de nos activités et à
fournir une assurance raisonnable sur notre capacité collective à maintenir
les missions essentielles au bon fonctionnement de la Nation.
À l'issue d'une année 2020 éprouvée par l’apparition de la crise sanitaire,
la DGFiP s'est inscrite dans une démarche de professionnalisation et de
documentation de son PCA pour se préparer au mieux à de nouvelles crises,
quelle que soit leur nature, et ainsi concourir aux objectifs nationaux de
sécurité et de défense de nos intérêts fondamentaux.

Pour le département des Vosges, les travaux se sont déroulés au cours du 1er
quadrimestre 2022.

10) Transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFIP (pour

information)

le  Premier  Ministre  a  validé  le  transfert  de  la  liquidation  des  taxes
d'urbanisme à la DGFiP dans la circulaire du 12 juin 2019 sur la réforme de
l’organisation territoriale de l’État.
Ce transfert, qui a été acté par l’article 155 de la loi de finances pour
2021, concerne la taxe d’aménagement ainsi que la part « logement » de la
redevance d’archéologie préventive. Il se concentre sur le flux, à savoir
les autorisations d’urbanisme dont la demande aura été déposée à compter du
1er septembre 2022, les demandes déposées antérieurement restant gérées par
les services fiscalité des DDT(M) selon les règles anciennes.

Un parcours « usager » dématérialisé et unifié via le nouveau service en
ligne « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) sera mis en œuvre.
Ce  transfert  est  l’occasion  de  procéder  à  la  dématérialisation  des
déclarations de taxes d’urbanisme (TU), et de faire converger le processus
de liquidation des TU avec les processus de gestion des impôts fonciers qui
font  l’objet  d’une  réforme  dans  le  cadre  du  projet  «  Gérer  mes  biens
immobiliers » (GMBI).



Ainsi, l’usager déclarera en ligne les éléments nécessaires à la liquidation
des taxes d’urbanisme en même temps que ceux afférents au calcul de sa
valeur locative foncière. Ces deux obligations déclaratives s’appuieront sur
un parcours usager unique via le service en ligne GMBI.
La date d’exigibilité des taxes d’urbanisme est ainsi modifiée, et vient
s’aligner sur le processus foncier avec une liquidation dans les 90 jours de
l’achèvement des travaux selon le même délai que le dépôt de la déclaration
foncière  (alors  qu’antérieurement  la  liquidation  était  rythmée  par  la
délivrance  de  l’autorisation  d’urbanisme,  et  intervenait  12  mois  après
celle-ci).

Un transfert de missions dans les services fonciers, assorti d’un transfert
d’emplois :

Ainsi, la DGFiP se voit dotée de 290 ETP dans le cadre de ce transfert, qui
ont  vocation  à  être  couverts  par  des  transferts  d’agents  du  MTECT
actuellement  en  charge  de  cette  mission  de  liquidation  des  taxes
d’urbanisme.
3 vagues de transferts sont ainsi prévues :
• 16 chargés de mission à la préfiguration (agents catégorie B), d’ores et
déjà recrutés, qui rejoindront la DGFiP au 01/09/2022
• 159 emplois transférés au 01/09/2023 (agents de catégorie B et C), dont le
recrutement est finalisé. 86 agents du MTECT (53 B et 33 C) ont été retenus
pour rejoindre la DGFiP au 1er septembre 2023. Les emplois non pourvus dans
le cadre du recrutement des agents du MTECT auront vocation à être occupés
par des agents DGFiP.
• puis 115 emplois transférés au 01/09/2024 (agents de catégorie B et C) 

10) Questions diverses

➢ Élections professionnelles 2022

En réponse à une question posée sur l’état actuel du nombre de comptes
électeurs ouverts, les informations suivantes nous ont été communiquées :
à la date du 15 novembre, les comptes électeurs crées s’établissent à :
- 17994 comptes électeurs activés soit 18,71% au plan national. 
- 113 comptes électeurs activés sur 487 électeurs soit 23,20% à la DDFIP 88.

➢ Situation du service de Gestion Hospitalière d’Épinal 

Suite à notre intervention appuyée sur la situation dégradée de ce service
pour lequel nous sommes déjà intervenus à de multiples reprises, le DDFIP
s’est  engagé  à  rencontrer  les  agents  courant  décembre.  Il  est  toujours
difficile pour lui de venir affronter la réalité quotidienne des agents
alors qu’il n’a qu’une rue à traverser… 

Le transfert de la taxe d’urbanisme s’effectue, comme systématiquement

dans notre administration, à marche forcée où l’impréparation le dispute à

la précipitation. Cette réforme s’annonce donc sous les pires auspices

pour  les  agents  du  SDIF,  lesquels  sont  déjà  mis  à  contribution  pour

répondre aux usagers sans formation ni outil adapté. En outre, la DDFIP 88

devait bénéficier du transfert de 3 agents du MTECT. Au final, une seule

personne de ce ministère devrait suivre la mission et intégrer le SDIF. Il

semble  utile de  préciser  que cette dernière  sera affectée  au  service

foncier et donc qu’à ce titre elle aura vocation à exercer l’ensemble des

tâches réalisées au sein du SDIF. Un parcours de formation adapté lui sera

donc appliqué qui l’éloignera durablement de ce service, privant pendant

cette période les agents l’environnant de ses compétences en matière de

taxe d’urbanisme.      


