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2021 a  été  l’année  de  ma
prise  de  fonctions  dans  le
département  de  la  Manche,
que  j’apprécie  tout
particulièrement. 

Je  voudrais  saluer  l'action
exemplaire  des  568  cadres  et
agents  des finances publiques
de  la  Manche,  qui  depuis  le
début de la crise sanitaire sont
pleinement  impliqués  pour

assurer leurs missions de Service Public.

Grâce à eux, la paye des fonctionnaires locaux, des
agents  des  hôpitaux,  les  dépenses  publiques,
l'encaissement des recettes ont pu être réalisés sans
interruption,  parfois  dans  des  contextes
particulièrement compliqués.

Au-delà,  ils  ont  su  se  mobiliser  sur  des  dispositifs
nouveaux  en  soutien  de  l’économie,  par  exemple
dans le cadre du versement du fonds de solidarité en
soutien  aux  entreprises,  ou  lors  de  l’accueil  des
usagers en s’adaptant aux contraintes sanitaires.

Dans  le  même  temps,  il  me  paraît  nécessaire  de
revenir  sur la  réorganisation du réseau des finances
publiques  dans  le  département  de  la  Manche  qui
depuis  2019 vise  à  concentrer  l’activité  de  gestion,
développer le service et le conseil  à nos usagers et
assurer un accueil plus développé et diversifié. 

Alors que nous étions présents dans 23 communes en
2019, nous le serons dans 39 communes début 2023 !

Là  encore,  les  enjeux  auxquels  nous  sommes
confrontés  sont  très  importants  et  nécessitent  de
l’adaptation,  de  l’agilité.  Nous  devons  revoir  notre
organisation,  simplifier,  dans  le  souci  constant
d’assurer le meilleur niveau de service à nos usagers.

Face  à  ces  défis,  la  mobilisation  des  cadres  et  des
agents est déterminante.

Vous trouverez dans ce rapport les résultats de notre
activité en 2021, et quelques perspectives pour 2022. 

Bonne lecture !

Hervé Brabant
Directeur départemental des finances publiques 

de la Manche

Département de la Manche – Chiffres Clés - 2021

Professionnels

Nombre entreprises 65 138

Impôt Société encaissé 181 935 637 €

TVA encaissée 587 465 852 €

Cotisation foncière des entreprises
(CFE) mise en recouvrement

69 678 549 €

La commission des chefs de 
services financiers
 

13 plans accordés en 2021
Pour un montant de 5,79M€

937 salariés concernés

Fonds de solidarité versé dans la 
Manche (données depuis le début 
de la crise sanitaire)

10 778 entreprises
bénéficiaires

191 M€ 

Nombre et montants des 
demandes de remboursements de 
crédits de TVA 

163 383 
214 995 810 €

Contrôles fiscaux des entreprises 167 contrôles
7,1 M€ rappelés

Particuliers

Foyers fiscaux 295 376 foyers fiscaux 
47 % imposables 

 Montant moyen de l’impôt
sur le revenu 1 060 €

Taux des foyers fiscaux qui ont 
déclaré leurs revenus en ligne ou 
de manière automatique

82,5%

Impôts sur le revenu 313 138 884 € 

Taxe d’habitation et contribution à
l’audiovisuel public

74 601 452 €

Taxe foncière (particuliers et 
professionnels)

319 027 023 €

Taux de paiements dématérialisés 
de l’ensemble des impôts

81,0 %

Collectivités locales

Nombres de budgets gérés 1 386

Nombre de régies (cantines, 
piscines, parkings, musées ...)

1 050

Nombre de paiements (factures, 
payes)

976 676
Dépenses de personnel 31 %

Nombre de fonctionnaires payés 
chaque mois (collectivités locales, 
hôpitaux, ...)

28 200 virements de payes
dont 9 500 pour les hôpitaux

Titres de recettes émis 1 480 075 

La DDFiP de la Manche

Agents 568

Services de la DDFiP 30 structures 
implantées sur 12 communes 

Présence de la DDFiP dans les 
France Services 

18
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Le réseau de la DDFiP de la Manche

Les  ressources humaines :  les  effectifs  sont  passés de 598
agents  en  2019  à  568  agents  fin  2021.  Les  femmes
représentent 61 % de l’effectif :

Répartition Femmes / Hommes par catégorie

Total Cadres A+ Cadres A Cadres B Cadres C

Femmes
349 20 53 165 111

61% 41% 55% 65% 65%

Hommes
219 29 43 88 59

39% 59% 45% 35% 35%

Total 568 49 96 253 170

Au  titre  de  l'année
2021, 10 recrutements
d’agents  contractuels
ont  été  effectués :  2
cadres  A,  3  cadres  B
et  5  cadres  C.  L’âge
moyen des agents est
de 49 ans 9 mois.

En  2021 ,  498  agents
ont bénéficié de 1 972 jours de formation
dont  458  jours  en  e-formation.  Cela
représente un taux d’accès à la formation
de 88 % des agents. 

L  ’attractivité  des  métiers  de  la  DGFIP  
constitue un enjeu fort pour l’avenir. La
DDFiP  de  la  Manche  a  accueilli  10
volontaires  « service  civique »,  8
stagiaires  et  2  apprentis.  Elle  s’est
engagée  dans  un  partenariat  avec  le
Lycée  Leverrier  de  Saint-Lô  et  envisage
d’étendre ses actions avec l’Université de
Caen.

Au  1er  janvier  2022,  la  DDFiP  de  la
Manche  compte  30  structures
implantées  sur  12  communes  (Mortain,
Avranches,  Granville,  Coutances,  Saint-
Lô,  Carentan,  Valognes,  Quetehou,  les
Pieux,  Cherbourg  en  Cotentin,
Beaumont-Hague, La Haye).

Elle comporte :
• 1 service de direction
• 3  services  des  impôts  des

particuliers (SIP) et 2 antennes
• 3  services  des  impôts  des

professionnels (SIE) et 1 antenne
• 13  services  de  gestion

comptable  (SGC)  et  trésoreries
(dont  2  trésoreries
« hospitalières »)

• 3  centres  des  impôts  fonciers
(CDIF)

• 1  service  de  publicité  foncière
et de l’enregistrement (SPFE)

• 1  pôle  de  recouvrement
spécialisé (PRS)

• 5 services de contrôle fiscal

L  a  nouvelle  
organisation     :
Depuis  2019,  la
DDFiP  de  la

Manche est engagée dans une opération
de restructuration de son réseau, visant à
renforcer  son  offre  de  service  aux
collectivités  locales  (création  du couple

service  de  gestion  comptable/  conseillers  aux  décideurs
locaux) et à assurer un accueil de proximité au plus proche
des territoires, notamment par une participation active au
dispositif France Services.

Au  lancement  du  projet,  la  DDFiP  de  la  Manche  était
présente  dans  23  communes  et  il  est  prévu  qu’elle  soit
présente dans 39 communes au 1er janvier 2023.

Dans ce cadre, les opérations de regroupement de services
ont concerné les opérations suivantes :

• Regroupement  des  trésoreries  de  Pontorson/St
Hilaire  du  Harcouet,  Mortain  et  Avranches  au
Service de gestion comptable d’Avranches

• Transfert de l'activité de la Trésorerie de Marigny
vers  les  SGC  de  Saint-Lô  et  Coutances  au  1er

septembre
• Regroupement des compétences Hospitalières du

Sud  Manche  à  la  Trésorerie  Hospitalière  de
Granville

• Regroupement  des  services  des  impôts  des
particuliers  et  des  entreprises  de  Mortain  et
Granville au service des impôts des particuliers et
au service des impôts des entreprises d’Avranches
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• Regroupement  des  services  des  impôts  des
particuliers  et  des  entreprises  de  Valognes  au
service  des  impôts  des  particuliers  et  au service
des impôts des entreprises de Cherbourg

• Regroupement  de  la  trésorerie  de  Torigny  et  du
service de gestion comptable de Saint-Lô

• Création  d’un  service  départemental  de  la
publicité  foncière  et  de  l’enregistrement  à
Coutances le 1er juin 2021.

L'accompagnement  des  chantiers  du  nouveau  réseau  de
proximité a nécessité un fort engagement de l'ensemble du
service budget-immobilier-logistique.

L’équipe logistique de la DDFiP de la Manche

Les moyens : toutes ces opérations ont conduit sur le plan
immobilier  à  densifier  le  centre  des  Finances  publiques
d’Avranches en effectifs, passant de 62 agents à 102 agents
au  1er janvier  2022.  Un  projet  de  rénovation  totale  de
l’immeuble est en cours d’étude avec l’aide des services de
Bercy. 

Au titre de 2022, 600 000 € sont d’ores et déjà engagés et les
études de réaménagement sont en cours. En 2021, la DDFiP
de la Manche s’est par ailleurs engagée dans la rénovation
de la trésorerie de Valognes pour un montant de 170 000 €
qui permettra de regrouper les trésoreries des Pieux et de
Quettehou à l’horizon 2023.

Un projet de regroupement des services de Cherbourg en
Cotentin  a  également  été  lancé  sous  l’autorité  du  Préfet
dans le cadre de la création d’un site « multi-occupants ».

Le recours au télétravail :  L’organisation des services a été
très largement impactée par le contexte sanitaire. En 2021,
373 agents (soit 65 % des effectifs) ont effectué 8 990 jours
de  télétravail  (de  1  à  3  jours/hebdo  ou  ponctuel,  hors
période exceptionnelle). Début 2020, la DDFiP de la Manche
ne comptait que 56 télétravailleurs. 

Au  1er janvier  2022,  445  agents  disposent  d’ordinateurs
portables, dont 170 ont été déployés en 2021, soit un tiers
du  parc,  ce  qui  montre  l’effort  particulièrement  marqué
d’adaptation  de  la  DDFiP  et  des  équipes  informatiques.
Parallèlement, 358 écrans, 137 stations d'accueil au titre du
travail  à  domicile  et  292  téléphones  portables  ont  été
déployés.  En  janvier  2022,  78 %  des  agents  ont  pu  télé-
travailler 3 jours ou plus. Cela a permis, en période de crise,
de  limiter  les  risques  de  contagion  dans  les  équipes  et
d’assurer la continuité du service public.

Comité de direction de la DDFiP de la Manche

L’action au bénéfice des usagers 
professionnels, particuliers et 
institutionnels

Les professionnels

Evolution des encaissements de l’Impôt société et de la TVA dans la Manche

2021 2020 2019

Impôt Société 182 M€ 156 M€ 123 M€

Evolution / N-1 17% 27%

TVA 587 M€ 540 M€ 549 M€

Evolution / N-1 9% -2%

Dans  la  Manche,  au  31  décembre  2021,  en  données
cumulées  sur  les  12  derniers  mois,  en  comparant  2021  à
2020 :

• Le  chiffre  d’affaires  toutes  activités  confondues
augmente de 11,43 %.

• Les  exportations  et  les  livraisons
intracommunautaires augmentent de 27,59 %.

Évolution sur 12 mois glissants du chiffre d’affaires (CA total) figurant sur les
déclarations de TVA des entreprises de la Manche

En 2021, le soutien auprès des entreprises s’est poursuivi et
intensifié : la DDFiP de la Manche a continué à se mobiliser
pour traiter rapidement les demandes de fonds de solidarité
(FDS),  les  demandes  de  délais,  de  reports  d’échéances
fiscales,  mesures  qui  ont  concerné  les  entreprises,  quelle
qu’en soit la taille. 

Le fonds de solidarité (FDS) dans la Manche, situation au 31
décembre 2021 :

• 10 801 entreprises ont bénéficié de l’aide 
• Pour un montant total de 190 669 431 € 
• Pour  un  montant  moyen  versé  de  17 653 €  par

entreprise

FDS dans la Manche Nombre de bénéficiaires
( % total)

Montant en M€
( % total)

Ensemble 10 801 (100,00 %) 191 M€ (100,00 %)

Dont Hébergemt/ 
Restauration

1 600 (14,81 %) 85 M€ (43,96 %)

Dont Commerce 2 168 (20,07 %) 34 M€ (17,81 %)

Dont Arts et spectacles 528 (4,89 %) 16 M€ (8,30 %)

Dont ind manufacturière 533 (4,93 %) 6 M€ (3,17 %)

Dont Agriculture 457 (4,23 %) 4 M€ (2,13 %)

Dont Construction 1 121 (10,38%) 4 M€ (2,09 %)

Dont Transport / 
Entrepôts

195 (1,81 %) 3 M€ (1,81 %)

Dont Santé / Action 
sociale 809 (7,49 %) 3 M€ (1,44 %)
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Les  reports  d’échéances  fiscales :  510  mesures  d’aide
(reports  d’échéances  fiscales)  ont  été  accordées  par  les
services des impôts des entreprises de la Manche pour un
montant  de  11  M€.  Les  secteurs  de  l’industrie
manufacturière (3,7 M€) et du commerce (2,6 M€) ont été les
plus aidés en montants. 

La  commission  des  chefs  des  services  financiers  (CCSF)
réunit  les  représentants  des  créanciers  publics  (services
fiscaux  et  Urssaf)  et  des  représentants  des  différents
régimes  de  Sécurité  sociale  obligatoires  de  base.  Elle  est
présidée  par  le  directeur  départemental  des  finances
publiques. Elle accorde aux entreprises qui rencontrent des
difficultés  financières,  des  délais  de  paiement  pour  leurs
dettes fiscales et sociales. La CCSF de la Manche a accordé
13  plans  en  2021,  pour  un  montant  de  5,79  M€,  soit
937 salariés concernés. 

L’activité de soutien à l’économie de la DDFiP de la Manche
s’est  aussi  intensifiée dans le cadre de la  préparation des
comités  départementaux  d’examen  des  problèmes  de
financement  des  entreprises  (  CODEFI  )  ,  présidés  par  le
Préfet.  L’expertise  apportée pour  l’examen  des  demandes
de prêts garantis  par  l’État,  la  mobilisation du réseau des
partenaires  du  CODEFI  et  l’accompagnement  des
entreprises de taille importante détectées par l’intelligence
artificielle comme présentant des risques de fragilité à court
terme, ont été un marqueur fort de l’année 2021. 

Le comité départemental de sortie de crise

Mis  en  place  au  dernier  quadrimestre  2021,  le  conseiller
départemental à la sortie de crise a élargi l’offre de soutien
au bénéfice des entreprises de plus petite taille (TPE/PME),
souvent démunies pour  identifier les aides et  les  mesures
d’accompagnement qu’elles peuvent recevoir. 

Rencontre  avec  un  représentant  d'AGRI  COLLECTIF :
L'agriculture  représente  une  part  très  importante  de
l'activité économique du département de la Manche, et de
nombreuses  exploitations  connaissent  des  situations
particulièrement  critiques  sur  les  plans  techniques,
financiers  et  surtout  humains  avec  des  situations
personnelles  particulièrement  sensibles.  Agri  Collectif
intervient dans ce contexte, pour aider à la sortie de crise.
La  DDFiP  de  la  Manche  a  établi  un  lien  avec  cette
association, afin de pouvoir apporter des réponses sur les
sujets fiscaux et sociaux. Comme dans les autres secteurs, le
temps joue contre l'entreprise et la détection précoce est
un atout essentiel de la sortie de crise. 

Le contrôle :  Le soutien à l’économie est certes mesurable
au travers des montants d’aides accordées, du nombre de
bénéficiaires des aides, quel que soit le dispositif en cause,
mais  aussi  par  l’engagement  résolu  à  ne  pas  accorder
indûment des aides et à rappeler les aides perçues à tort. 

Ainsi,  le  contrôle  a  priori du  FDS,  n’a  pas  entravé  le
versement rapide des fonds aux entreprises. Aujourd’hui, le
contrôle  a  posteriori des  aides  versées  conduisant  à  des
reprises lorsqu’elles n’étaient pas justifiées reste une priorité
forte. L’action pénale en la matière n’a pas été en reste et se
poursuivra au-delà de 2021.

En temps de crise, le contrôle des acteurs économiques et
de leur juste contribution à l’impôt ne doit pas faiblir, sous
peine de laisser se développer une concurrence distordue,
au  préjudice  des  entreprises  civiques.  Les  opérations  de
contrôle  des  entreprises  se  sont  donc  poursuivies
(167 contrôles  pour  un  montant  total  de  7,1  M€  de
rehaussements),  quitte  à  ce  qu’elles  soient  plus  ciblées,
moins longues et ajustées aux contraintes sanitaires.

Régularisation en cours de contrôle :  Les entreprises de la
Manche ont  régularisé leur situation en cours de contrôle
dans  27 %  des  cas.  Cette  mesure  de  l’activité  est  un
marqueur  de  l’acceptation  des  contrôles  par  les
contribuables  de  bonne  foi,  une  illustration  du  « droit  à
l’erreur ». Ces contribuables bénéficient d’une réduction des
pénalités en contrepartie d’un paiement des droits, le cas
échéant échelonné, ce qui contribue aussi  à  la dimension
budgétaire du contrôle fiscal.

Focus  sur  la  Direction  spécialisée  de  contrôle  fiscal  Nord  qui
intervient régulièrement sur le tissu des PME de la Manche. Dans le
cadre  de  cette  mission,  94  contrôles  ont  été  diligentés  en 2021
pour un total de 12,6 M€ de rehaussements portant sur toutes les
catégories des impôts des professionnels, dont 2M€ régularisés par
des contribuables de bonne foi : plus d'une entreprise sur trois a
ainsi  pu  bénéficier  de  dispositifs  allégeant  les  majorations  et
intérêts de retard encourus. Par ailleurs 65 entreprises contrôlées
ont  vu  leurs  pratiques  comptables  et  fiscales  confortées  par  la
délivrance  de  garanties  qui  viennent  renforcer  leur  sécurité
juridique.  En  revanche,  des  situations  de  fraude  ont  été
sanctionnées dans 14% des cas. Les interventions distinguent ainsi
clairement  les  entreprises  de  bonne  foi  d'une  part,  qui  sont
accompagnées  dans  un  processus  de  régularisation  de  leur
situation, des entreprises qui  s'écartent délibérément de la règle
d'autre part, qui font l'objet de sanctions graduées en fonction de
la nature des fraudes constatées.

Séminaire interministériel à Bercy– Cyril Lacombe et Yves Le Clair, procureurs de
la République de Coutances et Cherbourg

La lutte contre la fraude :  les services de la DDFiP sont des
acteurs  essentiels  dans  la  détection  et  la  lutte  contre  la
fraude  aux  finances  publiques.  Dès  lors  que  cela  est
nécessaire,  les  manquements  frauduleux  sont  pénalisés  :
presqu’un  dossier  sur  trois  donne  lieu  à  des  pénalités
exclusives de bonne foi. 

Des  relations  étroites  avec  les  parquets  de  Coutances  et
Cherbourg ont été nouées. 

Deux  conventions  ont  été  signées  en  2021  avec  des
partenaires, une avec les Parquets / Gendarmerie - Police ,
une avec l'URSSAF, notamment en vue de l'amélioration du
recouvrement

L'unification  au  sein  de  notre  administration  du
recouvrement  des  taxes s’est  poursuivi  en  2021.  Dans  la
perspective de la  refonte début 2022 des services en ligne
destinés  aux  professionnels,  ceux  n’ayant  pas  encore  de
compte fiscal en ligne ont été incités à le faire. Une large
communication a également été faite sur la généralisation
entre  2022  et  2024  de  la  facturation  électronique  entre
entreprises,  alors  qu’elle  a  déjà  été  généralisée  dans  le
secteur public.
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Les particuliers

Mon espace particulier

impots.gouv.fr

En 2021,  la  Manche  compte  295  376  foyers  fiscaux,  47 %
sont  imposables  et  le  montant  moyen  de  l’impôt  sur  le
revenu est de 1 060 €.

Près de 82,5 % des foyers fiscaux ont déclaré leurs revenus
en ligne ou de manière automatique.  En vertu du droit  à
l’erreur, la correction en ligne d’une déclaration initiale a été
possible d’août à décembre 2021. Au niveau départemental,
le nombre de correction en ligne s'élève à 2 183 en 2021.

Le  prélèvement  à  la  source ayant  atteint  son  régime  de
croisière,  256 221  478 €  ont  été  retenus  en  2021  dans  la
Manche  sur  les  bulletins  de  paye,  de  pension,  etc  ...  et
98 322 702 € comme acomptes sur les revenus fonciers, les
revenus de travailleurs indépendants, pensions alimentaires,
etc.

Une  avance  correspondant  aux  réductions  et  crédits
d’impôt sur le revenu (RICI) est versée aux ménages dès le 15
janvier de l’année, afin de ne pas pénaliser leur trésorerie.
Dans la Manche, 72 973 foyers fiscaux ont bénéficié de cette
mesure,  soit  environ  25 %  des  foyers  fiscaux.  Cela  a
représenté  un  montant  total  de  36 682 205  €,  pour  un
montant moyen de 502 €.

Alors que 147 876 foyers fiscaux de la Manche avaient déjà
bénéficié d'une suppression totale de leur taxe d'habitation
dès 2020, 38 223 foyers supplémentaires ont vu leur taxe
d'habitation diminuer à leur tour de 30 % en 2021, soit une
économie moyenne de 232 €.

Le  taux  de  paiements  dématérialisés  de  l’ensemble  des
impôts s’est rapproché de 81 % dans le département. 

Le taux brut de recouvrement des impôts des particuliers
est de 97,79 %.

En 2021, les services ont accordé 3 386 délais de paiement
contre 4 424 en 2020, soit une baisse de - 23,5 %. Le nombre
des  délais  recule  pour  les  trois  types  d'impôt  avec  une
diminution notable du nombre de délais accordés pour le
paiement de la taxe d'habitation (-37,4 %) qui s'explique par
la réforme de cet impôt.

Comme  au  niveau  national,  le  téléphone,  devenu
prépondérant en 2020 avec la crise sanitaire, est demeuré le
canal  de  contact  privilégié  par  les  usagers  durant  la
campagne déclarative de 2021. Un numéro d’appel unique
(0 809 401  401)  est  désormais  mis  en  place pour  faciliter
l’accès des usagers et la délivrance des renseignements. 

Accueil téléphonique – Service des impôts des particuliers de Cherbourg

La messagerie électronique est le deuxième canal d’échange
le  plus  utilisé  par  les  usagers,  au  travers  de  leur  espace
sécurisé  sur  le site  impôts.gouv.fr.  Fiable  et  sécurisée,  elle
permet une traçabilité des échanges.

L’accueil  physique dans  les  services  des  impôts  des
particuliers, s'il est globalement stable par rapport à 2020, a
diminué de moitié par rapport à 2019 :

• - 57 % pour les campagnes déclaratives 2019/2021,
• - 45 % pour les campagnes des avis 2019/2021.

Cette chute de la  fréquentation  à  nos  guichets  constitue
une  évolution  marquante  qui  montre  que  de  nouvelles
habitudes semblent avoir été prises par les usagers avec un
recours  accru  aux  canaux  distants  (services  en  ligne,
téléphone,  messagerie  sécurisée)  ou à la  prise  de rendez-
vous (physique ou téléphonique). A cela s’ajoute la mise en
place  du  prélèvement  à  la  source  et  de  la  déclaration
automatique qui ne nécessitent aucune action spécifique.

Améliorer la qualité des services publics et la  relation de
proximité  avec  les  usagers :  afin  de  mieux  répondre  aux
besoins de proximité des usagers permettant ainsi d’aller à
la rencontre de publics parfois éloignés de nos services, ou
peu familiers des outils numériques, la présence de la DDFiP
de la Manche s’est matérialisée par la participation aux 18
France  services  (et  ses  3  antennes)  dont  8  labellisées  en
2021.

Un Espace France Services est prévu par canton à l’horizon
2023, soit environ 30 France Services pour le département
de la Manche avec trois structures itinérantes à l’échelle de
la Communauté de communes de Coutances Mer et Bocage,
Communauté  d’Agglomération  du  Cotentin  et  Villedieu
Intercom.

Les nouveaux engagements de qualité de Services publics +
ont été mis en œuvre par les services des finances publiques
accueillant du public. Le site  Oups.gouv.fr prévient ainsi les
erreurs  les  plus  fréquentes  des  usagers.  Ceux-ci  peuvent
désormais  également  consulter  en  ligne  les  résultats  de
chaque service de la  Manche dans  le  traitement de leurs
demandes et  partager  en ligne leur  expérience d’échange
avec un service. 

Selon  les  derniers  résultats  connus  du  sondage  national
mené par BVA fin 2020 , 93% des usagers sont satisfaits à
l’issue de leurs démarches auprès des services des finances
publiques.

Payer  chez  son  buraliste :  La  direction
générale  des  Finances  publiques  a  noué  un
partenariat avec le réseau des buralistes afin
de  proposer  une  offre  de  paiement  de
proximité pour régler ses impôts, amendes ou
factures de service public (avis de cantine, de
crèche,  d’hôpital…).  Les  usagers  peuvent

effectuer leurs paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et
par carte bancaire. 
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https://www.impots.gouv.fr/paiement-de-proximite
https://www.impots.gouv.fr/paiement-de-proximite
https://www.impots.gouv.fr/paiement-de-proximite
https://www.plus.transformation.gouv.fr/experiences
https://www.plus.transformation.gouv.fr/recherche-de-resultats?search=dep50&search_dummy=Manche%20(50)&reseau=1503
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https://oups.gouv.fr/
https://www.plus.transformation.gouv.fr/engagement/1
https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/gerer-mon-prelevement-la-source-utiliser-les-services-en-ligne
https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/jusqua-quelle-date-puis-je-modifier-ma-declaration-de-revenus
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/limpot-sur-le-revenu-par-collectivite-territoriale-ircom/
https://www.plus.transformation.gouv.fr/recherche-de-resultats?search=dep50&search_dummy=Manche%20(50)&reseau=1503


Evolution des paiements «     buralistes     » dans la Manche  

Les données statistiques du paiement de proximité effectué
auprès  des  buralistes  agréés  sont  révélatrices  du  succès
rencontré  par  ce  dispositif  qui  a  connu  une  progression
rapide sur l’année 2021 dans le département de la Manche
(plus de 12 000 paiements pour un montant total de 1,2 M€).

La déclaration en ligne de dons manuels : Le service en ligne
de déclaration de dons manuels a ouvert le 30 juin 2021. Les
usagers  particuliers  peuvent  depuis  cette  date  effectuer
leurs déclarations de dons manuels à partir de leur espace
numérique  sécurisé  sur  impots.gouv.fr,  à  partir  de  la
rubrique "Déclarer > Vous avez reçu un don ? Déclarez-le".

La  formalité  de  l'enregistrement  en  ligne  était  jusqu’à
présent  réservée  aux  déclarations  de  dons  manuels  sans
paiement et sans rappels de donations antérieures.

Depuis  mi-octobre  2021,  le  paiement  en  ligne  des  droits
éventuels est rendu disponible. Il peut s'effectuer par carte
bancaire ou par autorisation de prélèvement, via le module
Payfip.

G  e  stion des   biens immobiliers   : Le 2 août 2021, un nouveau
service  fiscal  en  ligne  a  été  ouvert  :  Gérer  mes  biens
immobiliers. 

Près de 5 millions de connexions étaient déjà dénombrées
au niveau national fin 2021. Elles ont permis de consulter sur
internet les données foncières gérées par la DGFiP, avant de
pouvoir  y  déposer  des  déclarations  dématérialisées  de
construction ou de démolition sur lesquelles seront basées
les taxes dites d’urbanisme à compter  de l’automne 2022
(prise en charge de leur liquidation par la DGFiP à compter
de cette date).

Les  missions  du  cadastre  et  de  la
publicité foncière

Service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Coutances

Les  missions  traditionnelles  auprès  de  l’ensemble  des
usagers se sont poursuivies dans un environnement en forte
mutation :

• Les services du cadastre de la Manche ont en effet
fusionné en début d’année 2021. 

• Les  services  de  la  publicité  foncière (SPF)  ont
fusionné mi-juin pour ne former qu’un seul service
départemental implanté à Coutances (SPFE).

La forte activité sur le marché immobilier du département
en 2021 se traduit par une hausse de plus de 9 % des actes
présentés  à  la  publication  (41 545).  Plus  de  71 700
réquisitions des Notaires ont par ailleurs été traitées par le
SPFE, soit une augmentation de 14% par rapport à 2018 ou
2019. 

S’agissant du cadastre, l’un des enjeux de l’année 2022 est la
révision  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels.
L’enjeu est important en termes d’équilibre des territoires.
La valeur locative des locaux professionnels est, depuis 2017,
en  cohérence  avec  la  réalité  des  loyers  pratiqués.
Nécessairement, tous les six ans, une revoyure des valeurs
locatives des locaux est réalisée.

Les collectivités locales

Au 1er janvier 2022, la gestion du secteur public local dans le
département de la Manche est assurée par 12 entités qui se
répartissent comme suit : 

• 4  Services  de  Gestion  Comptable  (SGC) :  St-Lô,
Coutances, Granville, Avranches,

• 5  trésoreries :  Cherbourg,  Beaumont-Hague,  Les
Pieux, Quettehou, Valognes,

• 2  trésoreries  spécialisées  hospitalières :  Carentan
et Granville,

• 1 trésorerie amendes et hôpital : Equeurdreville.

Les  comptables  publics  de  ces  services  assurent  la
comptabilité des collectivités locales, le paiement de leurs
dépenses et l’encaissement de leurs ressources. 
Dans la Manche, cela concerne les budgets de : 

• 2 communautés d’agglomération
• 6 communautés de communes
• 446 communes,
• 10 établissements publics de santé (hôpitaux),
• 68  établissements  sociaux  et  médico-sociaux

(Ephad, ...),
• 46 syndicats de communes,
• 14 syndicats mixtes fermés,
• 9 syndicats mixtes ouverts,
• 1 pôle d’équilibre territorial et rural.

Par  ailleurs,  10  conseillers
financiers aux décideurs locaux
(CDL) sont entièrement dédiés
à la nouvelle mission de conseil
financier  et  fiscal,  conseil

adapté et personnalisé au profit des collectivités locales. 
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/le-conseiller-aux-decideurs-locaux
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/le-conseiller-aux-decideurs-locaux
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https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires
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https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.impots.gouv.fr/actualite/le-nouveau-service-de-declaration-de-dons-en-ligne-vient-douvrir
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do


Dans  un  contexte  très  marqué  par  la  crise  sanitaire,  les
principaux indicateurs restent de très bon niveau. 

Le réseau de la DDFiP de la Manche a fait de la continuité du
paiement des flux financiers des collectivités locales, dont
notamment la paye, une priorité (28 200 paies par mois, un
million de mandats payés et plus de 1,4 millions de titres de
recettes traités).

Le délai de paiement par les comptables des dépenses du
secteur local s’élève à 6,01 jours.

Pour  alléger  les  procédures  de  paiement  des  dépenses
publiques,  des  conventions  sont  passées  avec  les
collectivités locales.

Le  taux  brut  de  recouvrement  des  produits  locaux  (hors
fiscalité  et  dotations)  de  l’exercice  N-1  a  connu  une
évolution satisfaisante avec une progression de 0,20 point
en 2021 par rapport aux résultats équivalents de l’an passé
(98,71 % contre 98,51 %). Il dépasse la réalisation relevée en
2019 (98,62%), qui peut être considérée comme la dernière
année de référence avant l’impact de la crise sanitaire. 

Des marges de progression peuvent encore être exploitées
en recherchant l’optimisation des process de recouvrement
notamment  par  une efficience renforcée dans  l’utilisation
des outils informatiques et des procédures. Ainsi, le recours
à  des  huissiers  pour  la  relance  avant  poursuites  des
débiteurs retardataires (phase comminatoire amiable) a été
systématisé  pour  rendre  le  recouvrement  des  produits
locaux encore plus offensif  .  

Les  résultats  de  la  qualité  des  comptes  locaux se  sont
maintenus à un niveau très satisfaisant dans la Manche. Avec
un score de 17,3 sur les comptes 2020, il est resté équivalent
à celui de 2019 et se situe au-dessus des résultats relevés au
niveau interrégional (16,8) et aux niveaux régional et national
(17,1).

Une démarche active a été initiée en 2021 pour diffuser plus
largement  la  culture  de  la  qualité  comptable  auprès  du
personnel  des  collectivités  locales  par  l’organisation
d’ateliers thématiques. Elle s’articule avec le déploiement du
nouveau  référentiel comptable M 57 dont la généralisation
est  prévue  au  1er  janvier  2024  et  l’expérimentation  du
compte financier unique (CFU). 

Au 1er janvier 2022, 243 budgets ont basculé en M57 dont
135  budgets  principaux :  la  Communauté  de  Communes
Côte  Ouest  Centre  Manche,  127  communes  et  le  service
départemental  d’incendie  et  de  secours.  S’agissant  de  la
mise en place du CFU, 27 collectivités sont concernées par
la vague 2 (exercices 2022-2023).

La DDFiP de la Manche s’inscrit dans la volonté d’apporter le
meilleur niveau de conseil aux élus locaux et à leurs équipes
administratives. 

L’équipe « secteur public local » de la DDFiP avec les 6 premiers conseillers aux
décideurs locaux de la Manche.

Elle a participé au salon des Maires de la Manche, et anime
une  fois  par  an  une  réunion  au  sein  de  chaque  (EPCI)
organisée  en  deux  temps :  ateliers  techniques  et
intervention  du  Directeur  départemental  devant  la
convention  des  Maires  (deux  opérations  en  2021  à  la
communauté de communes de Granville, Terre et Mer et à la
communauté de communes Côte Ouest – Centre Manche).

En 2021, l’engagement de la DDFiP de la Manche auprès des
collectivités  s’est  renforcé  s’agissant  du  soutien  et  de
l’expertise  sur  les  sujets  de fiscalité  (impôts  commerciaux
notamment).

De nouveaux services en ligne ont été mis à disposition des
collectivités  locales  ainsi  que  de  nouvelles  vidéos  sur  la
chaîne  Youtube  de  la  DGFiP.  Chacune  peut  désormais
librement accéder à de nombreuses données en mode open
data :  comptes  annuels,  balances  comptables,  mutations
immobilières à titre onéreux,  le plan cadastral informatisé,
etc ...

La comptabilité de l’État

Le  directeur  départemental  des  finances  publiques  est  le
comptable  principal  de  l’État dans  le  département.  Il
centralise l’ensemble des opérations comptables de l’Etat,
des  collectivités  locales,  des  hôpitaux,  des  établissements
publics,...  dans  ses  écritures  et  mouvemente  le  compte
unique du Trésor  à  la  Banque  de France,  dont  la  gestion
quotidienne est confiée à l’Agence France Trésor.

Focus sur le contrôle interne comptable de l’État     :   Afin de fournir
une  assurance  raisonnable  quant  à  la  réalisation  de  l'objectif  de
qualité  comptable,  le  directeur  départemental  des  finances
publiques  s'appuie  sur  un  ensemble  de  dispositifs  organisés,
formalisés  et  permanents  qui  permet  de  maîtriser  le
fonctionnement  des  activités  comptables  et  bancaires  de  l’Etat.
Dans les faits, c'est la cellule de qualité comptable (CQC) qui pilote
la fonction comptable de l'Etat et qui est garante de la qualité des
comptes de l'Etat dans le département. 

La définition et la mise en œuvre d'un dispositif robuste de contrôle
interne à la DGFIP participe à la certification des comptes de l'Etat
français  depuis  plus  de  10  ans,  permettant  notamment  le
financement de la dette publique sur les marchés financiers à un
taux avantageux. Des contrôles ont lieu aux principales étapes des
différents  processus comptables,  soit  de manière contemporaine,
soit  a  posteriori.  Les  contrôles  a  posteriori  réalisés  par  les
responsables  de  service  font  l'objet  d'une  programmation  suivie
dans le plan départemental de contrôle interne (PDCI), qui donne
lieu  à  une  déclinaison  annuelle.  En  2021,  458  contrôles  ont  été
programmés dans ce cadre pour le département de la Manche, soit
une  moyenne  de  10  contrôles  par  service.  Près  de  90%  de  ces
contrôles ont été réalisés. 

Dans les prochains mois, le dispositif de contrôle interne fera l'objet
d'adaptations  notables  compte  tenu de  la  mise  en œuvre  de  la
nouvelle  responsabilité  des  gestionnaires  publiques  (RGP),  qui
étendra  le  régime  de  la  responsabilité  personnelle  et  pécuniaire
(RPP) qui s'appliquait jusqu'alors aux seuls comptables publics.

La  Cour  des  comptes  publie  chaque  année,  l’acte  de
certification  des  comptes  de  l’État,  en  application  de
l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances. 

Arrêté des comptes de l’État le 31 décembre 
2021

La Cour certifie qu’au
regard  des  règles  et
principes comptables
qui  lui  sont
applicables,  le
compte  général  de
l’État  est  régulier  et
sincère, et donne une
image  fidèle  de  la
situation  financière
et  du  patrimoine  de
l’État.
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https://www.ccomptes.fr/fr/publications/certification-des-comptes-2020-de-letat
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/certification-des-comptes-2020-de-letat
https://www.aft.gouv.fr/fr/tresorerie-presentation
https://www.budget.gouv.fr/reperes/comptes-de-letat/dossiers/la-comptabilite-de-l-etat
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/open-data
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/fiscalite-des-activites-commerciales
https://www.amf50.fr/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/experimentation-du-compte-financier-unique-cfu
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/experimentation-du-compte-financier-unique-cfu
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/le-referentiel-m57-comptabilite-des-metropoles-des-ctu-et-des-collectivites
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/fiabilite-et-certification-des-comptes-locaux
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=32854
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=32854
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=32854


La DDFiP de la Manche s’inscrit dans le plan de suppression
de  gestion  du  numéraire  dans  les  services  des  Finances
Publiques qui outre le paiement chez les buralistes, s’appuie
sur  le  nouveau  dispositif  de  dépôts  /  retraits  déployé
conjointement avec la Banque Postale. Avec ce dispositif, les
régisseurs  des  collectivités  locales  peuvent  désormais
effectuer leurs opérations en numéraire directement auprès
d’un réseau de 27 bureaux de la Banque Postale répartis sur
l’ensemble du territoire du département de la Manche.

La  DDFiP  de  la  Manche  assure  en  outre  la  tenue de 556
c  omptes  de  dépôts  de  fonds  au  Trésor  ,  présentant  un
encours de plus de 47 M€. Ces comptes qui fonctionnent
comme un compte bancaire classique, sont réservés à une
clientèle spécifique : les agences comptables des collèges et
lycées, les régies du secteur public local, certains organismes
publics  :  établissements  publics  nationaux  (EPN)  ou
industriels  (EPIC)  comme  par  exemple  l’EPIC  du  Mont-St-
Michel, etc.

La gestion du Domaine de l’État

L’activité assurée par le service de gestion domaniale de la
DDFiP de la Manche s’est maintenue à un rythme soutenu
en  2021.  Le  service  local  du  domaine  a  été  fortement
sollicité  dans  le  suivi  de  dossiers  relatifs  à  la  politique
immobilière de l’État. 

Par ses capacités d’expertise et ses avis, ce service a été un
acteur  essentiel  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  politique
d’aménagement  du  territoire  sur  des  sujets  sensibles  à
l’égard des collectivités locales (projet de création d’un site
multi-occupants à  Cherbourg,  réaménagement du Port de
Granville, revitalisation du cours de la Sélune, ..).

Garant  de  la  comptabilité  patrimoniale de  l’État,  le
directeur  départemental  assure  le  suivi  comptable  de
1 518 bâtiments  dans  le  département  de  la  Manche
représentant  une  surface  totale  de 671  975 m²  dont  794
bâtiments pour le ministère des Armées pour une surface de
348 694m².

Immeubles suivis en comptabilité patrimoniale, par ministère
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