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Le pôle pilotage et ressources gère les moyens humains, budgétaires, logistiques, informatiques et immobiliers mis à disposition des pôles métiers et organise le contrôle de gestion.

Le pôle gestion publique assure les missions budgétaire et comptable de l’Etat et des collectivités locales, d’expertise et d’action économiques et financières et les missions domaniales.

Le pôle gestion fiscale regroupe l’ensemble des fonctions de pilotage et d’animation des missions d’assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux - affaires juridiques intéressant les
usagers professionnels et particuliers.

Implantée à Beauvais, la DDFiP de l’Oise, juridiquement créée le 26 avril 2010, est organisée autour de trois pôles fonctionnels : le pôle gestion fiscale, le pôle gestion publique et le pôle pilotage
et ressources. Les missions de politique immobilière de l’Etat, de l’audit, de la maîtrise des risques et de communication sont directement rattachées au directeur départemental.

Organisation et organigramme fonctionnel de la DDFiP de l’Oise

L’implantation des services dans le département
Les services assurant la gestion fiscale
6 services des impôts des particuliers
7 services des impôts des entreprises
1 pôle de recouvrement spécialisé
2 centres des impôts fonciers, 1 pôle d’évaluation des locaux
professionnels et 1 pôle topographique et de gestion
cadastrale
4 services de publicité foncière
25 trésoreries mixtes (impôts)
1 trésorerie amendes
3 brigades départementales de vérification
1 brigade de contrôle et recherche
1 brigade patrimoniale
3 pôles contrôle expertise

Les services assurant la gestion publique
1 paierie départementale
6 trésoreries municipales
25 trésoreries mixtes (collectivités locales/impôts)
1 trésorerie centre hospitalier interdépartemental.
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Les missions de la DDFiP de l’Oise

En matière fiscale et foncière
La DDFiP est chargée de mettre en œuvre la législation et la réglementation fiscale. Dans ce cadre, elle assure le
traitement des déclarations et le calcul des impôts directs, ainsi que les missions de contrôle et de lutte contre
la fraude fiscale. La DDFiP recouvre les impôts directs et indirects, dus par les professionnels et particuliers, et
met
en œuvre
si nécessaire les mesures de recouvrement forcé. Elle traite les réclamations contentieuses et
Implantée
à Beauvais
gracieuses en matière d’assiette et de recouvrement.

En matière de gestion publique
La DDFiP prend en charge le contrôle et le paiement des dépenses de l’Etat ainsi que le recouvrement des recettes non fiscales ; elle assure la tenue, la production et la valorisation des comptes de l’Etat et la conservation
des valeurs. Elle gère les dépôts de fonds d’organismes et de professions réglementées et assure le rôle de préposé de la Caisse des Dépôts et de Consignation. Elle tient la comptabilité des collectivités territoriales et
organismes publics dont elle exécute les budgets.
La DDFiP met en œuvre la politique immobilière de l’Etat et assure la mission d’évaluation et de gestion domaniale. Elle a un rôle important en matière d’expertise et d’analyse économique et participe par son action à l’action économique de l’Etat dans le département.
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Les chiffres clés 2013 de la DDFiP de l’Oise (1/3)

440 000 déclarations de revenus dont 164 542 télédéclarations
76 013 foyers bénéficiaires de la prime pour l’emploi
64 616 contribuables accueillis, 34 838 appels téléphoniques reçus et
5 584 courriels traités pendant la campagne IR

LES PARTICULIERS

20 840 déclarants téléTVA
362 433 019 € de remboursement de crédits de TVA

LES PROFESSIONNELS

2 024 comptes débiteurs

335 opérations de contrôle fiscal
17,35 M d’€ de droits rappelés
10,30 M d’€ de pénalités

LE CONTROLE FISCAL
12,7 M d’€ d’impôt de solidarité sur la fortune
1 078 M d’€ de TVA
221 M d’€ d’impôt sur les sociétés

RECOUVREMENT

1 021 évaluations effectuées
4 M d’€ de cessions immobilières

DOMAINE
2 M d’€ de loyers budgétaires

LA POLITIQUE IMMOBILIERE DE L’ETAT
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Les chiffres clés 2013 de la DDFiP de l’Oise (2/3)

2 408 budgets gérés
2 590 comptes de gestion
1 279 574 lignes de titres de recette (Hélios)
1 422 259 lignes de mandats de paiement (Hélios)

LES COLLECTIVITES LOCALES
4 523 titres pour 9,37 M d’€

PRODUIT DIVERS

459 comptes dépôts de fonds Trésor
pour un encours de 54,7 M d’€

DEPOT DE FONDS

788 demandes de conciliateur fiscal
48 702 contentieux / gracieux
11 597 demandes de remboursement de crédits de TVA

CONTENTIEUX
121 avis rédigés pour la préfecture
45 plans de règlement accordés

EXPERTISE ET ACTION ECONOMIQUE
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Les chiffres clés 2013 de la DDFiP de l’Oise (3/3)

Les objectifs du Budget Opérationnel de Programme
(engagements devant le Parlement)

La lutte contre la fraude fiscale : 45,97 %
des contrôles répriment les fraudes les plus
caractérisées.
(objectif 41,20%)

Taux cumulé de contrôle corrélé des revenus/patrimoines des dossiers de particuliers présentant de forts enjeux : 35,33 %.
(objectif 33%)

Taux brut de recouvrement des produits
locaux (hors fiscalité et dotations) de l’exercice N-1 au 31/12/N (hors OPH) : 97,59 %.
(objectif 96,50%)

Les dépenses du secteur local sont payées
par les comptables dans un délai de 8,40
jours.
(objectif 7 jours)

Indice de Performance Comptable (IPC) :
80,70 %.
(objectif 79,80%)

Taux de paiement des impôts des particuliers : 98,52 %.
(objectif 98,50%)

98,37 % des usagers particuliers respectent
leurs obligations déclaratives.
(objectif 98,20%)

95,95 % des usagers professionnels respectent leurs obligations déclaratives.
(objectif 95,70%)

Au titre de l’année N-2, 67,75 % des
créances CFE sont recouvrées en droits et
pénalités.
(objectif 63%)

90,23 % des demandes de remboursement
de crédits de TVA et de restitutions de trop
versé d’IS sont traitées en moins d’un mois.
(objectif 85%)

Le recouvrement forcé des impôts des professionnels est de 52,16 %.
(objectif 56,50 %)

97,93 % des réclamations contentieuses en
matière d’IR, de TH et de contribution à
l’audiovisuel public sont traitées dans le
délai d’un mois.
(objectif 98,10 %)

Indicateur de qualité de service Marianne (IQS) : 84.8 %.
(objectif 75%)
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Les moyens de la direction départementale
des finances publiques de l’Oise

LES EFFECTIFS

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Au 1er janvier 2014, la DDFiP compte
967 emplois implantés (441 pour la
filière gestion publique et 526 pour la
filière fiscale).

2 868,5 jours ont été consacrés à
la formation continue, 206 jours à
la formation initiale et 392,5 jours
à la préparation des concours.

LE BUDGET

Le budget global de la DDFiP s’élève à 61,7 M d’€ dont 57,3 M d’€ affectés aux dépenses de personnels et 4,4 M d’€ aux dépenses de fonctionnement.

Direction départementale des Finances publiques de l’Oise
2 rue Molière BP 80323
60021 Beauvais cedex
Tél : 03 44 06 35 35
Fax : 03 44 48 99 81
ddfip60@dgfip.finances.gouv.fr
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