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Le contexte sanitaire toujours prégnant explique que la lettre s'ouvre sur
l'actualité en matière de soutien économique, d'autant que ces sujets ont été au
centre des déplacements de plusieurs ministres de Bercy dans notre département
en février et mars, MM. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de
la Relance, Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes
Entreprises, Frank Riester, ministre délégué, chargé du Commerce extérieur et de
l’Attractivité, ou, plus récemment de celle du député en mission Jean-Noël Barrot.
Les montants des aides sont impressionnants avec plus de 192 M euros pour le
fonds de solidarité distribué à plus de 18 400 entreprises avec 69 500 aides
traitées en un an, et 1 060 M€ de prêts garantis par l’État (PGE) pour un peu plus
de 5 900 aides.
Cette année, malgré la crise COVID 19, la campagne déclarative a démarré selon
le calendrier habituel et, contrairement à l'année dernière, l'accueil est possible
dans les centres des finances publiques. Mais compte tenu de la circulation du
virus il est instamment recommandé à tous de privilégier la déclaration en ligne ou
le numéro de téléphone, désormais national, 0 809 401 401, d'autant que la
déclaration automatique a beaucoup simplifié les choses. À noter la nouvelle
version de l'application mobile impots.gouv qui a été entièrement revue. Lorsque
c'est indispensable l'accueil physique est possible les matinées sur les 5 services
des impôts des particuliers (SIP) d'Angers, Cholet, Saumur, Baugé et Segré, et sur
rendez-vous les après-midis à Angers, Cholet et Saumur. Cet accueil est prévu
aussi toutes semaines ou deux semaines dans les 14 points d'accueil de proximité
opérationnels depuis janvier dans le département.
La suppression à venir des espèces dans les services de la DGFIP s'accompagne
d'une véritable proximité puisque les paiements peuvent s'effectuer désormais
dans notre département chez plus de 150 buralistes, tandis que les régies,
mandataires et autres acteurs qui venaient déposer ou retirer des fonds dans nos
trésoreries le feront désormais dans 33 bureaux de poste. Le dispositif est détaillé
en pages 4 à 6 de la lettre.
La proximité s'exprime aussi auprès des élus avec la mise en place, pour les deux
premiers depuis janvier 2020, de conseillers aux décideurs locaux (CDL).
L'interview du premier CDL installé dans le département vous permet de mieux
comprendre le rôle clé de ce nouvel acteur.

u 6. Une cession
immobilière à Angers

La lettre se conclut par deux signatures et une information sur les dons mobiliers
du Domaine. Une signature concerne la convention des services comptable et
financier avec le CHU d'Angers et l'autre se rapporte à la cession d'un ancien
terrain de l'Etat dans la ZAC Desjardins à Angers qui va permettre la construction
de nouveaux logements dans la continuité architecturale des bâtis existants.

7. Les dons mobiliers
du Domaine

Enfin j'ajouterai ma satisfaction d'annoncer l'emménagement le 1er avril du
nouveau Service de Gestion Comptable "Couronne d'Angers" sur un nouveau site
à Trélazé qui regroupe les anciennes trésoreries de Trélazé, Avrillé, Chalonnes et
Thouarcé. Lorsque la crise sanitaire le permettra nous pourrons inaugurer ce très
bel espace qui gère toutes les communes de l'agglo d'Angers (hors Angers et ALM)
et celles de Loire Layon Aubance et de leur EPCI.
Bonne lecture et bien cordialement à toutes et à tous.
Michel Derrac

jours après la date limite de prélèvement lors de l’enregistrement de son or
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1 – L’actualité en matière de soutien à l’activité économique
Les principaux chiffres à mi-avril montrent le succès des mesures de soutien accordées aux
entreprises dans le contexte de la crise sanitaire.

Les mesures de soutien dont la gestion relève directement de la DDFiP
 Au titre du fonds de solidarité (FDS), un soutien exceptionnel a été rapidement mis en place,
simple d’utilisation via impots.gouv.fr.
La DDFiP tout en opérant les contrôles nécessaires dus notamment à l’augmentation du plafond
porté à 200 000€, met tout en œuvre pour assurer un traitement accéléré des demandes.

Fonds de solidarité
Montant
Nombre Nombre
d’entreprises
192,13 M€
69 500
18 424

 Au titre des mesures d’accompagnement et de soutien, les acteurs
économiques ont bénéficié des reports d’échéances déclaratives et/ou
de règlement de leurs dettes fiscales.
Report d’échéances
1900 entreprises bénéficiaires pour
19,2 M€

A cela s’ajoutent les reports d’échéances des cotisations sociales
opérées par l’URSSAF et la MSA.

Les mesures de soutien relevant des banques avec intervention de la Banque de France au
titre de la médiation du crédit et de la DDFiP au titre du comité de suivi PGE, et d’autres
services de l’État


Au titre des Prêts Garantis par l’État (PGE)

Prêts garantis par l’État
Montant
Nombre
1 062,08 M€ 5 920 aides



Au titre de l’activité partielle (source : DIRECCTE des Pays de la Loire)

Ce sont 28,4 millions d’heures indemnisées, pour un montant de 273 M€ à fin mars qui ont été
attribuées à environ 50 000 entreprises, au titre de l’activité partielle.
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2 – La déclaration de revenus en 2021
La campagne déclarative s’inscrit cette année encore dans un contexte sanitaire très particulier. Si la
tendance à un recours accru aux canaux distants est privilégié, la situation est toutefois très différente
de celle de l’an dernier, l’ouverture de l’accueil physique n’étant pas suspendue à ce stade.

Le calendrier
Les dates limites de dépôt des déclarations en ligne sont fixées :
- au 1er juin 2021 pour la déclaration par internet ;
- au 20 mai 2021 pour la déclaration papier pour les seuls
contribuables qui ne disposent pas d’internet et pour les primodéclarants.

La déclaration automatique
Pour la deuxième année consécutive, la déclaration est simplifiée grâce à la déclaration automatique.
Elle est proposée aux foyers fiscaux qui ont été imposés, l’an dernier, uniquement sur des revenus
préremplis par l’administration. Par ailleurs, pour la 1ère fois les naissances qui ont été déclarées au
préalable dans votre espace « gérer mon prélèvement à la source » seront intégrés dans votre
déclaration automatique.
Si vous êtes éligible, vous devez vérifier les informations. Si elles sont correctes et complètes, vous
n’avez rien d’autre à faire.
Si certains éléments doivent être complétés ou modifiés (adresse, situation de famille, montant des
revenus et charges, dépenses éligibles à réduction/crédit d’impôt …), vous devez alors remplir et signer
votre déclaration de revenus comme habituellement.

Je souhaite avoir des informations, quels services contacter ?
 En ligne, sur le portail fiscal : Sur le site impots.gouv.fr www.impots.gouv.fr pour s’informer, calculer
l’impôt, télécharger les déclarations, vérifier sa déclaration automatique ou déclarer en ligne ses revenus, et
poser des questions via la messagerie sécurisée dans son espace Particulier.
 Par téléphone, un seul numéro unique pour assister les particuliers : au
vendredi de 8H30 à 19H00 (service gratuit + prix de l’appel)

0 809 401 401 du lundi au

 Un accueil physique est maintenu dans des conditions adaptées.
- dans les 5 Services des Impôts des Particuliers (SIP) du département à Angers, Cholet, Saumur, Baugé et
Segré les matinées, et sur rendez-vous les après-midis à Angers, Cholet et Saumur ;
-au sein des 14 points d’accueil de proximité opérationnels toute l’année :
dans les 13 France Services : Chemillé-en-Anjou, Les Hauts d'Anjou (à Châteauneuf-Sur-Sarthe), MontreuilBellay, Orée d'Anjou (à Drain), Doué en Anjou, Lys Haut Layon (à Vihiers), Loire Layon (à Chalonnes sur Loire
et Saint Georges sur Loire), Beaufort-en-Anjou, Brissac-Loire-Aubance, Candé, Ombrée d’Anjou (à Pouancé),
Bellevigne en Layon (à Thouarcé) et à la mairie de Longué-Jumelles,
et spécifiquement pour la campagne déclarative à l’espace France Services de Beaupréau-en-Mauges.
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3 – Les nouvelles modalités de gestion des espèces dans les
régies des collectivités locales
Le plan de suppression des espèces de la Direction générale des
Finances publiques repose sur deux dispositifs. Le premier dispositif
"paiement de proximité" a été généralisé le 28 juillet 2020 après une
phase de préfiguration réussie. Dans le département de Maine-etLoire, 156 buralistes partenaires agréés accueillent les usagers pour un
paiement en numéraire (cf les numéros 12 et 13).
Le deuxième dispositif confiant la gestion des dégagements et des
approvisionnements à la banque postale sera effectif début mai 2021.

La mise en œuvre du marché dépôts retraits auprès de la Banque Postale (LBP)
Les divers déposants que sont les régies d’État et du secteur public local, la clientèle institutionnelle
(CDC, agences comptables…) pourront à partir du mois de mai prochain effectuer leurs opérations de
retraits et de dépôts auprès des 3 300 bureaux de poste accessibles au niveau national dont 33
bureaux dans le Maine et Loire et représentés sur la carte ci-dessous.

Ce nouveau marché présente de nombreux avantages grâce à la nouvelle plateforme de la LBP –
DIGIFIP- entièrement numérique, ces opérations seront modernisées et facilitées.
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Présentation générale de la plate-forme LBP dédiée et son fonctionnement
La plateforme LBP dédiée de gestion des espèces est un espace digital
«responsive» ( c'est-à-dire compatible PC et smartphone). Il est accessible 7
jours sur 7, 24H sur 24H via une adresse internet dédiée.
Ce nouveau dispositif, entièrement sécurisé, vous est présenté dans une
courte vidéo en ligne sur dgfipmedia, la chaîne YouTube de la DGFiP. Cette
vidéo est consultable à l’adresse suivante : http://youtu.be/R_-xQZ08EsA
Cette plateforme permet aux régisseurs/mandataires recensés de solliciter des autorisations de retrait
d’avance/fonds de caisse ou déposer leurs recettes en numéraire.
Les comptables publics ont pris contact avec chacune des collectivités pour procéder au recensement
indispensable des régisseurs.
À cette occasion, les coordonnées des bureaux LBP habilités ont été communiquées ainsi que les
modes opératoires d’utilisation de la plateforme et une liste des fournisseurs auprès desquels les sacs
scellés nécessaires au dépôt du numéraire peuvent être commandés.

Retrait en numéraire
- l’utilisateur se connecte à la plateforme avec ses identifiants et procède à une demande de retrait en
sélectionnant le bureau de poste de son choix
- une fois l’opération validée par la DDFiP (comptable ou service des dépôts de fonds pour les
titulaires de comptes), il se rend au bureau de poste sélectionné muni de sa carte d’identité et de son
autorisation de retrait
- il dispose de 7 jours ouvrés à compter de la validation de la demande pour se présenter – sans prise
de rendez-vous au bureau de poste sélectionné pour retirer les fonds.
- le guichetier flashe le code barres de l’autorisation de retrait, vérifie l’identité et lui remet les fonds
en sac scellé.
Si le régisseur d’avances ne souhaite pas utiliser la plateforme LBP pour obtenir du numéraire, il peut en
remplacement obtenir une carte bancaire adossée à un compte DFT. Votre comptable/CDL reste à
disposition pour plus d’information.

Dépôt en numéraire
-l’utilisateur se connecte à la plateforme avec ses identifiants et procède à une demande de dépôt en
sélectionnant le bureau de poste de son choix,
- il prépare son dépôt dans des sacs scellés selon les consignes décrites dans le mode opératoire
- il se présente au bureau de poste sélectionné muni de son imprimé à code barres
-il déclare au guichetier le montant déposé. Celui-ci flashe le code et lui remet un récépissé de versement.
Les collectivités locales peuvent contacter leur comptable public pour toute question.
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4 – Le rôle du Conseiller aux décideurs locaux
En début d’année 2020, Dominique LE MAGADOU,
Inspecteur
Divisionnaire, qui
était précédemment
comptable à la Trésorerie d’Avrillé, a pris ses fonctions en
tant que Conseiller aux décideurs locaux (CDL).
Il intervient auprès des collectivités relevant du périmètre
géographique du Service de gestion comptable (SGC) de Cholet pour apporter aux ordonnateurs un
service d’appui et de soutien renforcé en matière financière, fiscale et comptable.
Il a accepté de répondre à nos questions et de livrer son ressenti sur son nouveau
métier.
Q : Quel a été votre parcours professionnel à la DGFiP avant de devenir conseiller
aux décideurs locaux (CDL
Dominique Le Magadou : Cela fait près de vingt ans que je donne des conseils aux
collectivités depuis ma première prise de poste en 2001 comme percepteur dans les
Côtes d’Armor à Plestin-les-Grèves. J’ai sillonné ensuite dans plusieurs trésoreries
dans ce département comme comptable, comme adjoint et même comme agent
comptable d’un lycée agricole. Mon parcours m’a ensuite conduit à la trésorerie de
Mortagne-sur-Sèvre en Vendée de 2013 à 2018 avant d’être nommé en mars 2018 à la
trésorerie d’Avrillé
Q : Comment s’est passée votre prise de poste ?
DLM : Mon bureau est installé au sein du Service de Gestion Comptable de CHOLET
créé au 1er janvier 2020. J’ai bénéficié d’un excellent accueil en arrivant dans cette
structure. Les relations avec le chef de service comptable et ses adjoints sont
fréquentes, variées et enrichissantes. Pour ma part, le binôme SGC/CDL est
primordial dans le fonctionnement de cette mission de conseil auprès des élus, en
lien étroit avec le pôle Animation et pilotage du Réseau de la Direction.
Q : Comment se sont déroulés les premiers contacts avec les élus ?
DLM : Les premiers échanges ont été très riches même si le calendrier des visites dans les collectivités a été
fortement perturbé par la crise sanitaire et ses incidences sur le renouvellement des conseils municipaux.
Ainsi les rencontres se sont étalées sur toute l’année 2020 afin de présenter le rôle du conseiller aux décideurs
locaux
Q : Comment voyez-vous votre nouveau métier ?
DLM : C’est un métier qui requiert de la disponibilité. Il faut savoir être réactif et aimer le contact avec les
différents partenaires. Écoute, dialogue et expertise sont aussi des qualités requises pour mener à bien cette
mission.
Disposer d’un équipement de travail nomade ( ordinateur portable, imprimante et téléphone portable) est très
appréciable pour accomplir facilement ses missions de CDL au sein des collectivités, dans le SGC et même
parfois à son domicile .
Les fonctions de CDL permettent aussi de développer davantage de relation au plus près des élus, des
responsables des finances et des secrétaires de mairie. Ces échanges impliquent cependant de multiples
déplacements dans le périmètre de l’Agglomération du Choletais et même au-delà : cinquante kilomètres
séparent La Romagne de Passavant sur Layon, communes situées aux extrémités Ouest et Est de l’agglomération.
Q : Pouvez-vous détailler votre offre de services ?
DLM : En lien avec les services de Direction, le CDL propose des conseils budgétaires et comptables, il peut venir
en appui sur la préparation budgétaire et intervient sur le conseil financier par le biais d’analyses financières. Il
réalise des simulations fiscales et apporte des informations complémentaires sur la fiscalité. Il peut également
promouvoir de nouveaux processus comptables et financiers notamment par des projets partenariaux
(engagement partenarial, convention de services comptables et financiers…) et engager des réflexions sur
l’optimisation des régies. Enfin, il peut également offrir des conseils économiques et patrimoniaux.
Pour en savoir plus https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/newsletter/Lettres-speciales/33_cdl.html
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5 – La signature de la convention
des services comptable et financier avec le Centre
Hospitalier Universitaire d’Angers

Le 30 mars 2021, Monsieur Michel DERRAC, Directeur départemental des finances publiques de
Maine-et-Loire et Monsieur Alain PEVERELLY, Comptable de la Trésorerie du CHU d’Angers ont signé
avec Madame Cécile JAGLIN-GRIMONPREZ Directrice générale du CHU d’Angers, une convention de
services comptable et financier (CSCF).
La signature s'est déroulée en présence de Madame Cécile GUILLEUX, Directrice des finances, services
numériques et DSI GHT 49 du CHU d’Angers, de Madame Muriel LAULAGNIER, Adjointe au Directeur
du pôle animation et pilotage du réseau de la DDFiP et de Madame Magali MANCEAU chargée
notamment de la mission engagements partenariaux à la DDFiP.
Cette troisième convention renouvelle, pour une durée de 5 ans (2021-2026), une démarche
partenariale engagée depuis 2008 entre le CHU d’Angers et la Trésorerie. Elle est le résultat et le
témoignage de la relation de confiance solide, établie par le comptable avec les services du CHU
d’Angers.
La CSCF comporte 11 actions organisées autour de 5 axes de travail :

➔
➢
➢
➢
➢

la modernisation des échanges entre l’ordonnateur et le comptable ;
la sécurisation du traitement de la chaîne de dépenses ;
l’optimisation de la chaîne de la recette ;
la consolidation de la fiabilité des comptes ;
la valorisation des prestations d’expertise comptable et financière afin d’aider l’ordonnateur
dans sa prise de décision.

De gauche à droite sur la photo : M. Péverelly, M. Derrac et Mme Jaglin-Grimonprez
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6 – Une cession immobilière à Angers
La recherche d'une utilisation efficiente des biens formant le patrimoine de l'Etat relève d'une
politique immobilière volontariste à la définition et à la réalisation de laquelle les services de la
division Domaine de la DDFiP contribuent.
C'est dans ce cadre qu’est poursuivie la vente de certains terrains ou biens immobiliers devenus
inutiles aux besoins de l’État et de ses services déconcentrés.
Ainsi à Angers, le 23 mars, Monsieur le Préfet ORY et Monsieur DERRAC, Directeur départemental
des Finances publiques de Maine-et-Loire, ont signé l'acte notarié de vente d’une parcelle de 13 500
m2 appartenant à la ZAC Desjardins à Angers et remise aux Domaines de la DDFiP de Maine-et-Loire
pour assurer sa cession.
Ce terrain situé au cœur de l'agglomération est acquis par la société P2I représentée par son
Président M. MADRE. Des logements seront édifiés sur cette parcelle dans la continuité
architecturale des bâtis déjà existants parachevant ainsi la mise en valeur de ce foncier.

De gauche à droite sur la photo : M. MADRE, M. ORY, Préfet, Me DUCHENE, Notaire de l’État et M. DERRAC.
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7 – Les dons mobiliers du Domaine

Le site des dons mobiliers de l’État est réservé aux
administrations d’État, à leurs établissements publics et aux associations ou organismes réunissant
toutes les conditions pour bénéficier des dons de l’État. Le site permet à ces organismes publics de
publier leurs offres de dons de biens mobiliers de faible valeur dont ils n'ont plus l'usage, à destination
des autres organismes publics (administrations d'État et leurs établissements publics) et des
associations ou autres structures éligibles aux dons.

Comment donner ?
Avec le nouveau site internet dons.encheres-domaine.gouv.fr ,
c’est très simple !

L’administration crée son compte et saisit son offre de don. L’offre de don sera proposée :
-obligatoirement aux autres administrations d’État, pendant une durée minimale de 15 jours ;
- puis aux associations et aux autres organismes.
Le commissariat aux ventes du Domaine géographiquement compétent contrôle le respect des
conditions relatives aux biens proposés en don. Dès validation, l’offre est diffusée sur le site internet.
L’administration ou l’association intéressée par le bien, contacte le correspondant mentionné sur le
site. L’administration vérifie les conditions d’éligibilité des candidats aux dons et attribue le don.
L’attribution du don est subordonnée à la signature préalable d’une convention, complétée et signée
par les deux parties. L’administration saisit dans le site internet le nom du bénéficiaire.
Pour vous aider : Guide

du donneur

Quels sont les biens mobiliers des administrations susceptibles d’être donnés?
Il s’agit des biens mobiliers, issus du domaine privé, dont les administrations n’ont plus l’usage et qui
ne sont pas valorisables. Deux exceptions à ce principe général:
–certains biens sont exclus du don pour des motifs d’intérêt général;
–certains biens valorisables sont ouverts aux dons, sous réserve du respect strict de plusieurs
conditions.

À qui les administrations peuvent donner leurs biens mobiliers ?
Les administrations peuvent faire don de leurs biens mobiliers, issus du domaine privé, dont elles
n’ont plus l’usage et non valorisables, à d’autres administrations d’État ou à différentes entités ou
personnes physiques limitativement énumérées par la loi.
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