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1- Vos contacts 

Les comptables : points de contact privilégiés des collectivités 

Liste des Trésoreries et des comptables

Trésorerie d’Andelot : Mme LUDWIG
adresse mail 
t052001@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 01 34 18

Trésorerie de Trésorerie de Bourbonne-les-
Bains (*)  : M. LASSERTEUX
adresse mail 
t052030@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 90 05 97

Trésorerie de Bourmont : M. DIETENBECK
adresse mail 
t052004@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 01 12 39

Trésorerie de Chalindrey (*) : M. 
LASSERTEUX
adresse mail 
t0520031@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 88 52 39

Trésorerie de Châteauvillain : M. CHAULET
adresse mail 
t052007@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 32 90 34

Trésorerie de Chaumont : Mme ELMERICH 
adresse mail 
t052008@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 28 30 20 80

Trésorerie de Joinville : M. SIKLI  
adresse mail 
t052018@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 94 06 38

Trésorerie de Langres (*) : M. DENIS
adresse mail 
t052034@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 57 04 18

Trésorerie de Nogent : M. ROSSELLE
adresse mail 
t052022@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 31 85 09

Trésorerie de Prauthoy (*) : M. CHAVAROC
adresse mail 
t052038@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 88 31 10

Trésorerie de Saint-Dizier : Mme VERNIS
adresse mail 
t052025@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 96 98 10

Trésorerie de Wassy : M. LENOURY
adresse mail 
t052027@dgfip.finances.gouv.fr 
téléphone 03 25 55 34 89

Dans le  cadre de la réorganisation du réseau de la  DGFIP,  c’est  le Conseiller aux
décideurs locaux (CDL) qui assurera le rôle de conseil, la gestion étant centralisée au
sein de Services de Gestion Comptable (SGC). 
Une information régulière sur la mise en place de ces CDL sera assurée par la DDFIP
52.

* mise en place du SGC sur le périmètre de 3 EPCI (CCGL, CCAVM et CCSF) au 1er

janvier 2021. 
Comptable du SGC M. LASSERTEUX. Nomination des 3 CDL à venir. 
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Les services de Direction : points de contact secondaires et spécifiques

Pour toutes les questions relatives à la dématérialisation, aux moyens de paiement et
aux comptes de dépôt de fonds au Trésor : M. PIROT
adresse mail ddfip52.pgp.cmp@dgfip.finances.gouv.fr
téléphone 03 25 30 68 10

Pour toutes les questions complexes relatives à la fiscalité directe locale (réformes,
changement  de  régime  fiscal  intercommunal,  évolutions  globales  des  bases  et
produits...) : M. LACOTE 
adresse mail ddfip52.sfdl@dgfip.finances.gouv.fr
téléphone 03 25 30 68 46

Pour les questions relatives aux CCID et CIID : Mme CHEVREUX
adresse mail ddfip52.gestionfiscale@dgfip.finances.gouv.fr
téléphone 03 25 30 68 20

Pour  les  questions  à  impacts  multiples  (fusion  de  communes,  TEOM  /  REOM,
dissolution  de  syndicats,  transferts  de  compétences  et  attributions  de
compensation...), en soutien aux comptables : M. SERRAND
adresse mail  ddfip52.gestionpublique@ddfip.finances.gouv.fr
téléphone 03 25 30 68 13

La Directrice du Pôle Etat et Partenaires, Eve MECHAIN est enfin à l’écoute de toutes
vos interrogations.
adresse mail : ddfip52.gestionpublique@ddfip.finances.gouv.fr
téléphone 03 25 30 68 02

5/18



2- Eléments clefs dans les relations avec la Trésorerie

21 - La liste des pièces à fournir dès l’installation du nouveau conseil

6/18



22- L’accréditation de l’ordonnateur auprès du comptable public 

Arrêté  du  25  juillet  2013  fixant  les  modalités  d’accréditation  des  ordonnateurs  auprès  des  comptables
publics assignataires en application de l’article 10 du
décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :

ACCRÉDITATION  DES  ORDONNATEURS  DES  PERSONNES  MORALES
ÉNUMÉRÉES AUX 2o ET 3o DE L’ARTICLE 1er DU DÉCRET DU 7 NOVEMBRE
2012 SUSVISÉ
Art. 7
I. – Pour les personnes morales énumérées aux 2o et 3o de l’article 1er du décret du 7
novembre 2012 susvisé, l’accréditation de l’ordonnateur s’opère par notification au
comptable public assignataire d’un formulaire conforme au modèle fixé en  annexe I.
(voir
ci-dessous)
II. − L’ordonnateur de ces mêmes personnes morales mentionne les informations
suivantes sur ce formulaire d’accréditation :
1o Un spécimen de la signature manuscrite de l’ordonnateur ;
2o L’indication, le cas échéant, du procédé de signature électronique utilisé par
l’ordonnateur  conformément  à  l’article  4  de  l’arrêté  du  27  juin  2007  portant
application de
l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la
dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
3o La date de prise d’effet de la qualité d’ordonnateur ;
4o L’adresse postale professionnelle et, le cas échéant, l’adresse de messagerie
électronique de l’ordonnateur.
III.  − L’une des deux pièces suivantes justifiant la qualité de l’ordonnateur de ces
mêmes
personnes morales
est également jointe au formulaire d’accréditation :
1o Soit la copie de la délibération constatant son élection selon les modalités prévues
par
le code général des collectivités territoriales et autres réglementations en vigueur ;
2o Soit la copie de la décision de nomination selon les modalités prévues par le code
général des collectivités territoriales, le code de l’action sociale et des familles, le code
de
la construction et de l’habitation, le code de l’éducation, le code de la santé publique
et
autres réglementations en vigueur.
16
Art. 8. − L’accréditation d’un suppléant ou d’un délégataire de l’ordonnateur d’une
personne morale énumérée à l’article 9 s’opère par notification au comptable public
assignataire d’un formulaire conforme au modèle fixé en annexe II. (voir ci-dessous)
Ce formulaire est signé par l’ordonnateur accrédité auprès du comptable et par son
délégataire. Est jointe au formulaire d’accréditation la copie de la décision de
l’ordonnateur portant délégation qui précise la liste exhaustive des compétences de
l’ordonnateur, énumérées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, que le délégataire
est autorisé à exercer.

Modèle de formulaire d’accréditation page suivante. 
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23- Les autorisations de poursuite

Article R 1617-24 du CGCT : 
L’ordonnateur autorise l’exécution forcée des titres de recettes selon des modalités
qu’il
arrête  après  avoir  recueilli  l'avis  du  comptable.  Cette  autorisation  peut  être
permanente ou
temporaire pour tout ou partie des titres que l’ordonnateur émet.
Le refus d’autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d’un mois justifie la
présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n’a pu être obtenu à
l'amiable.

Le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner
à  son  comptable  une autorisation permanente  ou  temporaire  à  tous  les  actes  de
poursuite (et plus seulement aux commandements de payer).
L’ordonnateur est désormais totalement libre de choisir  entre différentes modalités
d’autorisation :
• Il peut bien entendu, comme auparavant s’il le préfère, continuer à donner une
autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par le
comptable ;
• et il peut également formaliser une autorisation permanente des poursuites
pour tout ou partie des titres de recettes qu’il émet (il peut choisir une
autorisation variant selon la nature des créances, selon la nature des poursuites,
selon le montant de la créance poursuivie…).
Cette dernière option est vivement conseillée pour accélérer les procédures
de recouvrement et un modèle d'arrêté portant autorisation permanente des
poursuites est proposé ci-après.

Modèle d’autorisation de poursuite en page suivante. 
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3- Thématique Budget

31- Le Calendrier budgétaire et comptable pour 2020

Compte  tenu  des  élections  et  de  la  crise  sanitaire,  le  calendrier  budgétaire  et
comptable de l’année 2020 est spécifique.

Les dates limites de vote ont notamment été aménagées pour : 
- les taux des impôts directs locaux : 3 juillet 2020
- le budget primitif 2020 : 31 juillet 2020
- le compte administratif et le compte de gestion 2019 : 31 juillet 2020

Vous trouverez ici le calendrier budgétaire et comptable habituel.

32- La documentation budgétaire de référence

La confection d’un budget et les règles budgétaires et comptables sont des sujets
complexes parfaitement maîtrisés par votre comptable. N’hésitez pas à le contacter. 

Toutefois, vous pouvez utilement vous reporter aux documents suivants : 
-  le  guide du maire conçu par  la  DGFiP et  la DGCL (voir  chapitre  5 « Gérer votre
budget » pages 302 et s.)
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/guide-maire-2
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4- Thématique fiscalité directe locale

41- Les délibérations sur les taux et les modulations de fiscalité 

Afin  d’assurer  l’autonomie  financière,  des  ressources  fiscales  sont  mises  à  la
disposition  des  collectivités  locales  pour  assurer  le  financement  de  leur
fonctionnement, avec un pouvoir de taux et de modulation pour la collectivité, qui
s’inscrit cependant dans un cadre relativement complexe. 
Le  calendrier  budgétaire  et  comptable  présenté  supra,  donne  les  dates  butoirs
impératives à respecter pour le vote des taux et des modulations. 

La plaquette spécifique au calendrier  fiscal  précise les  différentes informations qui
vous sont notifiées et les éventuelles délibérations attendues : 
☞

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/
web_calendrier_fiscal_du_maire_et_du_president.pdf

☞

La  documentation  en  la  matière  est  nombreuse  et  vous  pouvez  vous  référer
notamment à 
- le guide du maire
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/guide-maire-2
conçu par la DGFiP et la DGCL (voir chapitre 5 « Gérer votre budget » pages 313 à 318
et 365 à 384)
- les développements du portail Etat des collectivités locales
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fiscalite-locale
notamment avec le catalogue des délibérations
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/catalogue-des-deliberations

Là  encore  votre  comptable  et  la  Direction  (service  FDL  cf  page  5)  sont  à  votre
disposition pour tout renseignement en la matière. 

42- Le renouvellement des CCID 

Les  élections  municipales  des  15  mars  et  28  juin  2020  ont  pour  conséquence  le
renouvellement des commissions communales des impôts directs (CCID) dans un délai
de deux mois à compter de l’installation du conseil municipal. Une lettre invitant les
maires à proposer les membres de cette commission a été transmise le 2 juin à toutes
les mairies via l’accès au PIGP (Portail Internet de la Gestion Publique cf page 13).
A  cette  lettre  sont  joints  un  tableau  à  retourner  à  la  DDFIP,  complété  de  vos
propositions et une foire aux questions- réponses. 

S’agissant des communes dont  la nouvelle équipe n’est pas encore installée,  elles
seront cependant destinataires la semaine du 2 juin du courrier d’invitation en même
temps que les communes dont le conseil municipal est installé. Le courriel transmis à
chaque collectivité pour l’informer de la présence du courrier précisera cependant que
la  liste  de  propositions  ne  doit  être  transmise  à  l’administration  fiscale  qu’après
installation  et  délibération  du  nouveau  conseil  municipal,  soit  après  la  tenue  du
second tour programmé le 28 juin prochain. 

Pour toute question, vous pouvez contacter Mme CHEVREUX à la Direction (cf page 5
du présent document)
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5. Thématique Flux

51- Le portail de la gestion publique de la DGFIP

Le Portail Internet de la Gestion Publique proposé aux collectivités et établissements
publics locaux vise à simplifier l'accès et la transmission d'informations.
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Il  permet  l'accès  à  plusieurs  applications  ou  outils  de  la  DGFiP  et  aux  services
suivants : 

Comment y accéder ?

1-  Contacter  votre  comptable  pour  disposer  d'un  accès  au  Portail  de  la  Gestion
Publique en produisant copie de votre carte d'identité
2- Celui-ci vous transmettra un contrat de service à retourner signé.
3- Puis il vous sera délivré par courriel de votre login (identifiant – mot de passe)

Assistance technique Assistance ordonnateurs 0 810 001 856
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52- La signature électronique

Dès l'élection du maire et des adjoints, l'exécution des opérations de recettes et de
dépenses doit  être  assurée.  Pour  être  en  capacité  de signer  électroniquement  les
bordereaux  de  dépense  et  de  recette,  la  collectivité  doit  obtenir  les  certificats
électroniques nominatifs auprès d'une autorité de certification du marché ou de la
DGFiP, pour le maire et les délégataires (adjoints – conseiller - directeur général des
services (Catégorie A)

En matière de certificat de signature électronique il existe plusieurs offres sur
le marché dont celle de la DGFIP. 

L'offre de la DGFiP  est 
Gratuite 
Rapide (quelques heures)
Simple (téléchargement en quelques clics) 
Sécurisée (accès via login)

La DGFiP délivre gratuitement des certificats électroniques pour le seul usage de la
signature des flux dématérialisés (flux PES V2). Ce certificat constitue soit une solution
cible, soit une solution d'attente lorsque la collectivité souhaite disposer à terme d'un
certificat multiusages, permettant de couvrir une période transitoire avant réception
d'un certificat du marché.

Comment y accéder ? 
1-  Contacter votre comptable et justifier de son identité en adressant par courriel
copie de sa carte d'identité et  justifier  de sa capacité  à signer  par sa qualité (en
produisant le cas échéant copie de la délégation de signature).
2- Complétude d'un contrat de service par le comptable et signature du document
par le demandeur et le comptable.
3- Téléchargement en quelques clics du certificat de signature directement depuis
votre accès au Portail de la Gestion Publique.

Ce certificat électronique est soit compatible avec le parapheur souscrit auprès d'un
éditeur, soit il n'est pas compatible. Dans ce dernier cas, l'application gratuite et libre
de droit, Xémélios de la DGFiP est utilisée.

L'offre du secteur concurrentiel 
Il résulte des contacts établis par la DGFiP avec l'Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes  d'Information  (ANSSI)  et  les  principaux  éditeurs  de  certificats  que
l'acquisition d'un certificat auprès d'une autorité de certification du marché devrait
s'effectuer en moins d'une semaine.

☞

Guide de la politique de signature électronique  DGFiP  
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/documents/PS_Helios_DGFiP.pdf

Assistance technique Assistance ordonnateur 0 810 001 856

Modèle délibération délégation signature en page suivante.
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53- PAYFIP et le paiement dématérialisé 

La  plupart  des  collectivités  locales sont déjà ou vont bientôt être tenues de 
proposer à leurs usagers une solution de paiement en ligne selon un calendrier 
progressif qui a débuté en 2019

• depuis le 1er juillet 2019 pour les collectivités encaissant annuellement plus 
de 1 M€ de produits locaux ;

• au 1er juillet 2020 si les produits locaux dépassent 50.000 € ;
• au 1er janvier 2022 pour des produits locaux de plus de 5.000 €.

Le paiement par Internet dans les collectivités locales est à la fois un enjeu de 
modernisation et une ouverture vers la dématérialisation.

Pour vous aider à répondre de manière efficace et facile à cette obligation, la direction 
générale des Finances publiques vous propose la solution PayFiP.
Il s'agit d'une offre enrichie permettant un paiement simple, rapide et accessible, par 
carte bancaire (grâce au service TiPI "Titre Payable par Internet" proposé depuis 2010)
mais aussi par prélèvement SEPA unique.

Le dispositif étant accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7, les modalités de règlement sont 
simples à utiliser.

Le service est entièrement sécurisé :

- pour les paiements par prélèvement, l’authentification se fait via les identifiants 
impots.gouv.fr, et bientôt via FranceConnect ;

- pour les paiements par carte bancaire, le recours à la norme de cryptage TLS 
garantit la sécurité des transactions. Une fois qu’il a saisi les coordonnées de sa carte 
bancaire dans une page sécurisée et validé son paiement, l’usager reçoit un ticket de 
paiement dans sa messagerie électronique.

Votre comptable et M. PIROT, correspondant moyens de paiement (cf page 5 pour ses 
coordonnées), sont à votre disposition pour plus de précisions. 

☞

Vous pouvez également vous reporter aux documents disponibles en ligne
- https://www.collectivites-locales.gouv.fr/payfip
- https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/moy_paiement/
PayFiP/PayFip2019/payfip_-_parcours_usager.pdf
- BD créée par M. PIROT et parue dans la revue AMF 52 d’avril 2020 en page suivante.
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