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  Notre site => http://www.comptable-etat.fr 

PUBLICATION N°34 DU CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS, JANVIER-FEVRIER 2018 

_________________________________________________________________________________ 
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REFLEXION 

COMPTABLES  

PUBLICS 

CERCLE LES ECHOS DU COMPTABLE 

 

Je ne faillirai pas à la tradition et souhaite à tous santé, bonheur et plénitude de vie en 

ce début d’année 2018. Je veux également souhaiter à tous les Comptables Publics 

d’exercer leur mission dans un contexte serein et solidaire avec un engagement de 

l’Etat à la hauteur des besoins d’adaptation et des ambitions affichées. 

 

L’année qui nous attend va voir la mise en place de nombreuses réformes 

importantes qui ressemblent à une liste à la Prévert : Prélèvement à la source, taxe 

d’habitation, dématérialisation du secteur public local, suppression de l’ISF et mise 

en place de l’IFI, contractualisation avec les collectivités territoriales, timbre 

électronique, accès des notaires au fichier immobilier. 

 

Les comptables seront confrontés à de nombreux défis dans leurs missions. Ils auront 

aussi à faire face à la  poursuite de la réduction des effectifs, aux restructurations de 

postes, aux incertitudes dans leur classement, à la transition numérique. 

 

Parce que les chantiers sont vastes, les enjeux énormes, il existe un besoin très fort 

d’avoir une association professionnelle dynamique, à l’écoute, moderne, 

représentative de tous les grades et de tous les métiers, sachant dialoguer et s’adapter. 

Il s’agit de savoir influer pour affirmer des valeurs et rester sur l’essentiel, en 

l’occurrence un service public de qualité basé sur la sauvegarde de la mission de 

recouvrement dans le giron de l’administration d’Etat. 

 

Le Cercle de Réflexion des Comptables Publics qui entre dans sa sixième  année 

d’existence veut être une force de propositions crédible, tournée vers l’avenir, sans 

nostalgie des pratiques du passé. Il s’est engagé résolument sur le programme 

d’action publique 2022 et participe activement aux réflexions engagées sur les 

orientations stratégiques de l’Etat. 

 

L’Association a pour volonté d’assurer une large cohésion des comptables publics 

car ils ont tous en commun le maniement des deniers publics. Il s’agit de donner de 

la cohérence à tous les changements en cours ou à venir avec en filigrane une notion 

plus actuelle que jamais, la responsabilité personnelle et pécuniaire, rempart 

indispensable contre l’arbitraire, l’illégalité et les conflits d’intérêts. 

 

Rejoindre le CRCP est un symbole fort dans l’affirmation de solidarité et d’entraide 

face aux dangers de toutes sortes qui menacent la fonction publique. 

 

A la une, édito 

de la 

présidente 

La RPP (p2) 

Propositions 

pour CAP 2022 

(p2-3) 

Nouveautés sur 

les amendes 

(p4) 

La taxe 

GEMAPI  (p5) 
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La DGFIP occupe une position centrale au cœur de l’action publique. Notre mission est de participer avec 

elle dans la définition de sa ligne stratégique en lui donnant la vision des professionnels que nous sommes. 

Relever les défis qui nous attendent et vivre pleinement les profondes mutations du moment sont nos vœux 

les plus chers.  

 

L’immobilisme ne sera jamais le choix du CRCP. 

 

        Brigitte OLLIVIER 

 

 

 

 

RPP : Création de la mission « responsabilité, doctrine et contrôle interne comptables » 
 

Depuis 16 octobre 2017, les activités relevant de l'administration centrale en matière de responsabilité 

personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables, qui dépendaient du service des ressources humaines, sont à 

présent rattachées conjointement au service des collectivités locales et au service comptable de l’État. 

 

Elles sont intégrées au sein de l'actuelle mission doctrine comptable et contrôle interne comptables 

(MDCCIC), placée directement auprès des deux chefs de service. La mission est renommée à cette occasion 

mission « responsabilité, doctrine et contrôle interne comptables » (MRDCIC). 

  

Ce rattachement vise à renforcer la cohérence des missions liées à la RPP par un positionnement davantage 

en lien avec les faits générateurs de responsabilité et les aspects métier des comptables. 
  

Le transfert est effectué avec un champ de compétence inchangé. Le CRCP sera prochainement reçu par la 

mission. Il exprimera à cette occasion les valeurs qui l’animent en matière de responsabilité. 

 

 

 

PARTICIPER AU COMITE ACTION PUBLIQUE 2022 
 

 

Le Conseil d’Administration du CRCP a décidé d’impliquer l’association dans l’élaboration de propositions 

propres à orienter les choix stratégiques de l’Etat. Des groupes de travail ont formulé  des propositions 

réalistes et novatrices pour  les services comptables de la DGFIP.  Voici déjà quelques pistes qui ressortent 

des réflexions des collègues impliqués : 

 

PRS 

 

=>Alléger le mode de gestion des procédures collectives qui mobilisent des ressources importantes pour des 

enjeux en termes de recouvrement quasi nuls au détriment de l'action en recouvrement 
=>Accès  à l’application DPAE (URSSAF) et au fichier des cartes grises des véhicules 

=>Poursuivre le dialogue avec la cour des comptes, notamment sur la prise en compte de l’arrêt de la 

production des A.R. par les ESI pour les AMR et les MDP. 

 

SIE 

 
=>Dans le cadre d’une baisse du taux de l’IS, procéder à une révision des dispositifs de crédits d’impôt qui engendrent 

des coûts de gestion et/ou de contrôle importants pour les services de l’État : 
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- en limitant le nombre de dispositifs (suppression des peu performants par rapport aux objectifs initiaux) ; 

- en resserrant le champ du CIR, dont le coût budgétaire pour l'Etat ne semble pas en relation avec les effets 

attendus pour l’économie française. 

=>Réduction du délai entre la date limite de paiement de la CFE (décembre N-1) et la date du batch en RAR 

(mai N) 

=>Dans l'attente du compte des professionnels numérique, modification de l'imprimé d'AMR en format A4 

pour en permettre l'envoi dématérialisé par les ESI 

 

SIP 

 

=>Perte de matière pour les SIP avec la réforme de la TH : leur attribuer le recouvrement des amendes par 

circonscription territoriale  

=>Transfert du recouvrement de la taxe sur les bureaux et sur les espaces de stationnement aux SIE  

=>Radiation de l'émission d'une taxe foncière pour des contribuables décédés depuis au moins 3 ans et 

création d'un fichier particulier à traiter en liaison avec les SPF 

=>Offrir pour le paiement de l'IFI la possibilité  de la mensualisation ou des acomptes contemporains (PAS) 

 

SPF 

 

=>Transférer au SPF le traitement des anomalies BNDP dues à «  l’échec » de la liaison automatique FIDJI 

/MAJIC  

=>Relancer l’étude informatique  en matière de convergence des EDD et des PDL 

=>Poursuivre la dématérialisation des échanges avec les études notariales dont les relevés mensuels de 

compte des notaires et l’étendre aux autres usagers en particulier les avocats. 

 

SPL 

 

=>Accélérer la dématérialisation du secteur public local, poursuivre le développement des services d’appui 

au réseau et des services facturiers 

=>Définir une règle générale de spécialisation des Trésoreries et acter le transfert du recouvrement des 

créances fiscales au SIP 

=>Regrouper au sein d’un même service la gestion des hébergés au niveau départemental ou régional car 

elle correspond à une spécialité dans les postes 

=>Réaffirmer et consolider le principe de séparation ordonnateur/comptable pour toutes les collectivités  

 

RH 

 

=>Faire évoluer les RH vers un développement du rôle de conseil et de formation 

=>Dispositif temporaire incitatif au départ en retraite permettant de re-fluidifier les parcours des cadres. 

=>Instaurer une cartographie a un ou deux ans des modifications de structure pour permettre aux cadres une 

réelle prise de décision lors des mouvements 

=>Ne pas négliger la promotion interne des agents  pour assurer un équilibre dans les équipes de travail. 

=>Lisser les recrutements des agents  sur plusieurs années pour éviter des recrutements en dents de scie 

=>Développer la mobilité des cadres en instaurant des passerelles vers les autres ministères et les 

collectivités locales 

 

A vos plumes via le site http://www.comptable-etat.fr !!!!!!!!!!!!!! 

Penser à l’avenir, c’est généralement être confronté à un miroir embué, notre devenir semble plutôt 

flou. L’occasion nous est donnée  de dévoiler notre état d’esprit sur les différentes motivations de 

notre vie  professionnelle, profitons- en. 

http://www.comptable-etat.fr/
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Stationnement payant : le forfait de post-stationnement au 1er janvier 2018 

Les automobilistes qui ne payaient pas le montant du stationnement payant s'exposaient jusqu’au 31 

décembre 2017 à devoir payer une amende.  

À partir du 1
er

 janvier 2018, ils doivent régler un forfait de paiement différé, appelé « forfait de post-

stationnement ». 

 Son montant varie d'une commune à l'autre contrairement au dispositif précédent où l'amende était fixée à 

17 € sur l'ensemble du territoire. Il ne peut pas être supérieur au tarif applicable sur la zone concernée en cas 

de paiement immédiat pour la durée maximale de stationnement prévue. 

Le montant de ce « forfait de post-stationnement » est notifié soit par apposition 

d'un avis de paiement exigible sur le véhicule concerné, soit par envoi postal au 

domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit transmis sous une forme 

dématérialisée à certains titulaires de certificats d'immatriculation. 

Le « forfait de post-stationnement » doit être réglé en totalité dans les 3 mois 

suivant la notification de l'avis de paiement dû. À défaut, ce forfait est considéré 

comme impayé et fait l'objet d'une majoration. 

Cependant ce dispositif ne concerne pas les stationnements gênants, dangereux ou abusifs. 

La décentralisation du stationnement payant prévoit la création d’une commission du contentieux du 

stationnement payant (CCSP), une juridiction administrative spécialisée qui gérera les recours contentieux 

contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.  

Quelles que soient nos opinions sur ce nouveau dispositif, force est de constater que le secteur des amendes 

va encore se développer. Par corolaire, le recouvrement des amendes représente des enjeux financiers 

importants et son efficacité conditionne celle de l’ensemble de la chaîne pénale et contraventionnelle. 

Le temps étant un facteur déterminant pour l’effectivité du recouvrement, il est 

plus que temps de mettre en place une nouvelle application de recouvrement des 

amendes et des condamnations pécuniaires. 

Le taux de recouvrement contentieux des amendes n'est pas satisfaisant. 

L’application informatique actuelle (AMD) ne satisfait que très partiellement les 

besoins du recouvrement. Sa technologie ancienne ne permet pas la mise en 

œuvre d’évolutions lourdes qui permettraient d’en améliorer l’efficacité ou de 

l’adapter à des mesures nouvelles. 

Pour remédier à ces difficultés, le CRCP souhaite le développement d’une nouvelle application de 

recouvrement  pour améliorer significativement le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires. 

Mieux cibler les redevables et globaliser leur dette permettrait de pouvoir  mettre en œuvre des procédures 

d’action plus efficaces. 

L’association demandera prochainement une audience auprès de la Direction Générale et en particulier au 

bureau GF1C pour s’entretenir sur cette problématique. 

 

Un montant 

variable selon 

les communes 

remplace 

l’amende 

unique à 17 € 

L’informatique 

actuelle ne 

permet pas 

d’améliorer 

l’efficacité du 

recouvrement  
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COLLECTIVITES    LOCALES: LA  TAXE GEMAPI 
 

 

La loi MAPTAM  a attribué une nouvelle compétence obligatoire  et exclusive au bloc communal à compter 

du 1
er
 janvier 2018, sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 

 

La loi NOTRé a organisé le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre au 

1
er
 janvier 2018. Pour l'exercice de cette compétence, les EPCI-FP peuvent faire supporter cette dépense  sur 

leur budget général ou mettre en place la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations, dite taxe GEMAPI, y compris lorsqu'ils ont transféré l'exercice de tout ou partie de cette 

compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes.    

 

Prévue à l'article 1530 bis du C.G.I, cette taxe est facultative, plafonnée et affectée. La taxe est plafonnée à 

40 € par habitant et par an et est répartie entre les assujettis à la TF sur le foncier bâti et non bâti, à la TH, à 

la CFE au prorata du produit de chacune des taxes. 

 

Le vote de la taxe est annuel. Dans le cadre de l'exercice de la compétence GEMAPI et du caractère 

pluriannuel des aménagements, il appartient à l'EPCI   disposant d'une visibilité pluriannuelle sur la dépense, 

de déterminer le montant annuel du produit de la taxe qui sera réparti entre les différents redevables. 

 

La taxe GEMAPI ne peut être utilisée que pour les missions relevant de la compétence GEMAPI. Elle 

ne peut donc pas être utilisée par exemple pour financer les opérations de gestion des eaux pluviales, 

conformément au principe d'affectation de la taxe. 

 

 

 

  

 

BULLETIN D’ADHESION 2018 A ADRESSER  à 

Monsieur Christophe LE BAUT, Trésorier du CRCP,   

2, chemin du Crépon   13920 SAINT MITRE LES REMPARTS 

 

Je soussigné .............................,  Comptable en ................, en poste à .................................. 

Ou retraité demeurant………………………………………………………………………………. 

       Adresse Email : 

Déclare adhérer au CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS 

J’adresse ce jour un chèque de 50€, montant de la cotisation annuelle, libellé à l’ordre du Cercle de 

Réflexion des Comptables Publics  

ou je paye par carte bancaire ou virement à partir du site http://www.comptable-etat.fr 

                                     


