Le 30 septembre 2020

Déconcentration des effectifs de la DGFIP :
Valence accueillera entre 45 et 50 cadres de la
fonction publique et leurs familles dès 2022
Ce matin, au sein du Ministère de l’économie, des finances et des comptes publics, les ministres Bruno Le Maire et
Olivier Dussopt ont réuni les maires des 50 communes sélectionnées – dont Valence – pour préciser les modalités de
mise en œuvre du dispositif de déconcentration des effectifs de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP).
J’avais demandé à Laurent Monnet, maire-adjoint, de me représenter.
Les annonces du début d’année concernant l’arrivée prochaine à Valence d’un service entier de la DGFIP ont été
précisées sur le fond, la forme et le calendrier. Valence accueillera donc à partir de 2022, une antenne des services
des impôts des entreprises, ce service devant compter de 45 à 50 emplois.
Pour rappel, en octobre 2019, la Ville s’était portée candidate dans le cadre de l’appel à candidature lancé par le
Ministère de l’Action et des Comptes publics pour délocaliser une partie de ses effectifs centraux dans plusieurs
communes du territoire national.
En janvier 2020, Olivier Dussopt, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics, m’informait
personnellement que Valence figurait au rang des 50 villes retenues (parmi les meilleurs dossiers).
« Je me réjouis à nouveau de ces annonces plus précises qui fixent désormais la nature des services implantés à terme
à Valence, le nombre d’agents concernés avec leurs familles et le calendrier envisagé. Je souscris pleinement à la
démarche d’ensemble qui consiste à vouloir « rapprocher les administrations de nos concitoyens », en considérant que
des villes comme Valence disposent des infrastructures et capacités d’accueil suffisantes pour rivaliser avec la capitale.
A celles-ci s’ajoutent évidemment un cadre de vie remarquable et un positionnement géographique stratégique, au
cœur d’une agglomération attractive, reconnue tant pour sa qualité de vie que pour son dynamisme économique.
Je remercie à nouveau Olivier Dussopt, Ministre délégué chargé des comptes publics, pour la tenue de ses
engagements ainsi que Hugues Moutouh, Préfet de la Drôme. »
Nicolas Daragon
Maire de Valence
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