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Le service de la redevance audiovisuelle qui assurait, jusqu’à ce jour, l’assiette et le recouvrement de la
redevance audiovisuelle, est supprimé à compter du 1er octobre 2005.

Cette suppression intervient à la suite de la réforme de la collecte de la redevance audiovisuelle initiée par
l’article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et de trois textes
d’application :

Décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la
redevance audiovisuelle et modifiant l’annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du
livre des procédures fiscales (annexe 1- JORF du 16 septembre 2005) ;

Décret n° 2005-1232 du 30 septembre 2005 portant cessation de l'activité du service de la redevance
audiovisuelle et de l'agence comptable du service de la redevance audiovisuelle (annexe 2 - JORF du
1er octobre 2005).

Arrêté du 3 octobre 2005 pris pour l’application du n° 2005-1232 du 30 septembre 2005 portant cessation
de l'activité du service de la redevance audiovisuelle et de l'agence comptable du service de la redevance
audiovisuelle (annexe 3 - JORF du 15 octobre 2005).

Ces textes organisent la fin d’activité du service de la redevance et de son agence comptable et prévoient
le transfert au réseau du Trésor Public de la gestion des restes à recouvrer ainsi que la poursuite, à titre
reliquataire, de missions incombant jusqu’alors à ce service.

La présente instruction a pour objet de porter à la connaissance des comptables des précisions à ce sujet.

Les écritures comptables indiquées dans la présente instruction sont susceptibles d’être modifiées dans le
cadre de la mise en application de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) applicable au
1er janvier 2006.

Toute difficulté relative à l’application de la présente instruction devra être portée à la connaissance des
bureaux intéressés de la direction générale.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

DOMINIQUE LAMIOT



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-047-A8-V1-P-R DU 3 NOVEMBRE 2005

5

1. LE TRANSFERT DES MISSIONS DU SERVICE DE LA REDEVANCE
AUDIOVISUELLE

Le service de la redevance audiovisuelle constitué du service central à Paris (200 000), de son agence
comptable (970 000), des centres régionaux de la redevance de Lille (201 000), Lyon (202 000),
Rennes (203 000), Strasbourg (204 000), Toulouse (205 000) ainsi que les services de la redevance d’
Antilles-Guyane (206 000) et de La Réunion (207 000) sont supprimés à compter du 1er octobre 2005.

Ces services disparaissent, à cette date, du référentiel Nominoë. 

Les boîtes génériques, fonctionnelles et listes de diffusion collective du service de la redevance sont
supprimées et ne doivent plus être utilisées (annexe 8).

Les missions d’assiette et de recouvrement jusqu’alors exercées par le service de la redevance sont
confiées, à cette date, au réseau du Trésor public.

Plus aucun courrier ne doit être adressé aux services de la redevance.

Plus aucun transfert comptable ne doit être effectué sous les numéros codiques précités.

1.1. LE TRANSFERT DES MISSIONS D’ASSIETTE

Pour la redevance audiovisuelle instituée par l’article 37 de la loi de finances pour 2004 et la
redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision (avant 2004), l’article 3-I du décret
du 13 septembre 2005 et l’article 4 du décret du 30 septembre 2005 transfèrent aux trésoriers-payeurs
généraux, à compter du 1er octobre 2005, la compétence de :

-  recevoir et instruire les réclamations d’assiette ainsi que pour statuer sur celles-ci ;
-  se prononcer sur les dégrèvements ou les restitutions ;
-  se prononcer sur les remises ou les modérations dans les conditions prévues par l’article L. 247 du

livre des procédures fiscales ;
-  statuer sur les demandes d’admissions en non-valeur.

1.1.1. L’instruction des réclamations d’assiette portant sur les rôles 2004
Ce transfert de mission, pour une période qui n’excédera pas trois mois, concerne l’instruction des
réclamations que sont encore susceptibles de formuler les redevables inscrits au rôle de la redevance
audiovisuelle 2004, conformément à l’article 37 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de
finances pour 2004 et au décret n° 2004-505 du 7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de
recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle.

Les règles d’assiette de ces deux textes restent donc applicables s’agissant du principal de la redevance
mise en recouvrement en 2004 et de ses accessoires (majoration et frais de poursuites).

A ce titre, l’article 6 du décret du 7 juin 2004 dispose que « Les réclamations portant sur la régularité
ou le bien-fondé de l’assujettissement à la redevance audiovisuelle sont adressées, avant tout recours
juridictionnel et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la mise en recouvrement de la taxe, au
service de gestion compétent pour l’établissement de cette taxe ».

Dans ce cadre et pour les rôles 2004, des réclamations peuvent encore être formulées jusqu’au 31
décembre 2005. Toute demande formulée à partir du 1er janvier 2006 n’est plus recevable.

Les demandes régulièrement formulées sont adressées par les comptables au trésorier-payeur général.
Celles-ci sont instruites par le service de contrôle de la redevance audiovisuelle après consultation de
l’application PHARE. Dans les départements sans service de contrôle, l’instruction est confiée au
service recouvrement avec l’appui, le cas échéant, du service de contrôle du département binômé.
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Les 7 trésoreries générales sièges des anciens centres régionaux réexpédient, par conséquent, aux
trésoreries générales de département (service de contrôle ou service recouvrement), à compter du 4
octobre 2005, les courriers encore reçus à l’adresse des anciens centres.

1.1.2. L’instruction des réclamations d’assiette portant sur les rôles 2002 et 2003
Toutes les réclamations d’assiette afférentes aux rôles 2002 et 2003 ne sont, aujourd’hui, plus
recevables, le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, alors applicable à ces rôles, prévoyant un
délai de 4 mois à compter de la date de la mise en recouvrement pour les contester (pour les derniers
rôles émis en décembre 2003, les intéressés avaient jusqu’en avril 2004 pour réclamer).

Il n’est donc plus possible pour ces rôles d’accorder, par exemple, un dégrèvement au titre d’une
exonération. Seules l’admission en non valeur ou une remise gracieuse du principal au titre de l’article
L 247 du LPF sont possibles.

1.1.3. Les décisions d’assiette susceptibles d’être prises

A raison de la connaissance de la réglementation antérieure par les services de contrôle de la
redevance audiovisuelle, il est souhaitable que les décisions relatives aux dégrèvements, restitutions et
remises gracieuses soient instruites par les services de contrôle. Lorsqu’un service de contrôle existe
avec à sa tête un cadre A, les certificats pourront être directement signés par le chef du service. Dans
les autres départements, ces tâches sont confiées au service recouvrement.

Dans les départements comprenant une recette des finances territoriale, ces tâches peuvent être
formellement déléguées par le trésorier-payeur général au receveur des finances.

1.1.3.1. Les dégrèvements pour des rôles non soldés
Les motifs jusqu’alors en vigueur (double ouverture de compte, double emploi, fusion de comptes,
décès du redevable avant l’émission du rôle…) ouvrent droit à dégrèvement. Le dégrèvement d’office
suite à erreur matérielle (double compte…) reste donc toujours possible quelle soit la date du rôle.

Le dégrèvement de la redevance donne lieu à la formalisation d’un certificat de dégrèvement manuel
établi et signé par le trésorier-payeur général ou le receveur des finances (modèle en annexe 4). Il est
adressé au comptable qui procède, sur cette base, à l’information du redevable et à l’annulation de la
créance existante dans CERA, DDPAC ou en annotant l’EPE « papier ». Ce certificat est conservé par
le poste à titre de pièce justificative.

Les dégrèvements une fois enregistrés par le poste donnent lieu à récapitulation mensuelle sur le P766
puis à réduction de prise en charge en trésorerie générale. Cette réduction a lieu globalement à hauteur
du total du RAR transféré par le service de la redevance au 1er octobre 2005 (principal + majoration+
frais de commandement). Le service recouvrement de la trésorerie générale enregistre par conséquent
l’écriture globale suivante :

Débit moins au compte 411.52 « Redevables. Recettes diverses des comptes spéciaux du Trésor.
Créances des années antérieures » spec 9360.11 associé d’un code annulation.

Débit plus au compte 398.52 « Recettes diverses des comptes spéciaux du Trésor. Annulation de droits
constatés au cours d’années antérieures ».

1.1.3.2. Les restitutions pour des rôles soldés
La restitution de la redevance indûment perçue donne lieu à la formalisation d’un certificat de
restitution manuel établi et signé par le trésorier-payeur général ou le receveur des finances (modèle en
annexe 4). Le service comptabilité procède, sur cette base, au remboursement à l’intéressé.

La dépense liée à la restitution est imputée au débit du compte 900.00, chapitre 15.02, article 60, § 10.
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De manière très marginale, outre les cas de condamnation de l’Etat au contentieux, les trésoriers-
payeurs généraux peuvent être amenés à procéder à des restitutions (cf. 1.1.4.1).

1.1.3.3. Délai pour prononcer dégrèvements et restitutions
Pour les rôles de redevance audiovisuelle 2004, 2003 et 2002, les dégrèvements ou les restitutions
doivent être prononcés avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le
délai de réclamation a pris fin, soit, par exemple, pour une redevance 2004, avant le 31 décembre 2007
(article 3-II du décret du 13 septembre 2005).

1.1.3.4. Les remises ou modérations de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales
Cet article prévoit que l'administration peut accorder sur la demande du contribuable des remises
totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans
l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence.

Les règles applicables en matière d’impôt sont applicables à la redevance audiovisuelle. La
bienveillance des trésoriers-payeurs généraux est à ce titre recommandée à l’égard des redevables en
très grande précarité comme les allocataires de minima sociaux (RMI par exemple), en situation de
surendettement ou d’exclusion.

Une remise gracieuse ou une modération de la redevance au titre de l’article L 247 du LPF donne lieu
à la formalisation d’un certificat de remise gracieuse établi et signé par le trésorier-payeur général
(modèle en annexe 4). Il est adressé au comptable qui procède, sur cette base, à l’information du
redevable et à l’annulation de la créance existante dans CERA, DDPAC ou en annotant l’EPE
« papier ». Ce certificat est conservé par le poste à titre de pièce justificative.

La remise gracieuse ou la modération ne sont pas soumises aux délais de réclamation d’assiette. Une
demande peut donc être à tout moment formulée sur les rôles 2002, 2003 et 2004.

Les remises gracieuses une fois enregistrées par le poste donnent lieu à récapitulation mensuelle sur le
P766 puis à réduction de prise en charge en trésorerie générale. Cette réduction concerne le principal,
la majoration et les frais de commandement à hauteur des sommes remises. Le service recouvrement
de la trésorerie générale enregistre par conséquent l’écriture globale suivante :

Débit moins au compte 411.52 « Redevables. Recettes diverses des comptes spéciaux du Trésor.
Créances des années antérieures » spec 9360.11 associé d’un code annulation.

Débit plus au compte 398.52 « Recettes diverses des comptes spéciaux du Trésor. Annulation de droits
constatés au cours d’années antérieures ».

1.1.3.5. Les admissions en non valeur
Le trésorier-payeur général (ou le receveur des finances) admet en non valeur les cotes irrécouvrables,
c’est-à-dire celles dont le recouvrement n’a pu être obtenu malgré les poursuites exercées, notamment
suite à l’insolvabilité du débiteur ou s’il est parti sans laisser d’adresse.

L’admission en non valeur de la redevance donne lieu à la formalisation d’un certificat d’admission en
non valeur.

Les modalités pratiques d'admission en non valeur seront précisées dans le titre IV de l'instruction
codificatrice.

A cette fin, une proposition d’admission en non-valeur est adressée par le comptable au trésorier-
payeur général (ou au receveur des finances) qui l’instruit.
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Dans le cadre de l’application CERA V2, une procédure d’échanges de listes est spécifiquement
prévue. Chaque créance dont l’ANV est demandée fait l’objet d’un encodage au fil de l’eau (action 45
ANV actualité 10 demandée), de l’édition mensuelle d’une liste et de son envoi à la trésorerie
générale. Une fois la liste retournée au poste, l’ANV acceptée doit être validée par le menu APEC. Le
journal mensuel des APEC est édité (guide CERA p 22).

Dans les postes DDPAC et en suivi manuel, le comptable adresse mensuellement sa demande sur la
base d’un P241 RED (cf. Annexe 5). Une fois la liste retournée au poste et l’ANV acceptée, la créance
fait l’objet d’une annulation dans DDPAC (au journal des opérations diverses) et par annotation de
l’EPE et de l’état des restes original de la mention « soldé – ANV du… ».

Ces certificats et listes sont conservés par le poste à titre de pièce justificative.

Les ANV une fois enregistrées par le poste donnent lieu à récapitulation mensuelle sur le P766 puis à
réduction de prise en charge en trésorerie générale. Cette réduction a lieu globalement à hauteur du
total du RAR transféré par le service de la redevance au 1er octobre 2005 (principal + majoration+ frais
de commandements). Le service recouvrement de la TG enregistre par conséquent l’écriture globale
suivante :

Débit moins au compte 411.52 « Redevables. Recettes diverses des comptes spéciaux du Trésor.
Créances des années antérieures » spec 9360.11 associé d’un code annulation

Débit plus au compte 398.52 « Recettes diverses des comptes spéciaux du Trésor. Annulation de droits
constatés au cours d’années antérieures »

NB : le décret du 13 septembre 2005 prévoit également que le TPG admet en non-valeur les amendes
mentionnées au A du IX de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (amendes fiscales liquidées en
2004 à l’encontre des commerçants, bailleurs et détenteurs de téléviseurs qui n’ont pas rempli leurs
obligations déclaratives) qui s’avèrent irrécouvrables. Sur le plan pratique, ces amendes ont été, au
final, apurées par le service de la redevance. Les TPG n’exerceront donc pas cette compétence.

1.1.3.6. Précisions pratiques relatives au rôle du poste comptable et du service recouvrement
Les trois cas cités (dégrèvement, remise gracieuse de l’article L247 du LPF et admission en non
valeur) donnent lieu à une réduction de prise en charge en trésorerie générale pour le principal, la
majoration de 30% et les frais de commandement liquidés par le service de la redevance. C’est
pourquoi, le comptable n’enregistre aucun recouvrement d’ordre en DDR3.

Toutefois, le poste détaille globalement sur son P766 mensuel, le montant des dégrèvements, remises
gracieuses et ANV prises en compte par le poste.

Les certificats et listes conservés par le poste à titre de pièce justificative ne sont pas adressés à la
trésorerie générale mais font l’objet d’un rapprochement par la cellule comptable du poste, avec le
P766 à adresser à la trésorerie générale, au moment de l’arrêté comptable mensuel.

La trésorerie générale n’enregistre les écritures qu’au seul vu des P766 et non pas lorsque les
décisions sont prises en trésorerie générale (ou à la recette des finances). Il est, à cette fin,
recommandée à la trésorerie générale de circulariser les informations ainsi échangées en établissant,
avec les postes, un calendrier de transmission des demandes à la TG ou à la RF (mois m), de leur
instruction et renvoi au poste comptable (mois m+1) et de leur enregistrement dans le poste et
justification à l’appui du P 766 (30 du mois m+1). Le recoupement mensuel entre les décisions
prononcées et leur traduction comptable en sera facilité (contrôle interne).

Par ailleurs, afin de permettre aux services recouvrement et aux postes de s’organiser (périodicité,
suivi à mettre en place…) il est tout à fait possible de différer la première demande d’admission en
non-valeur au 30 novembre 2005 voire au 31 janvier 2006 et, dans les départements les moins
urbanisés, de prévoir une présentation trimestrielle des demandes d’ANV.
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1.1.3.7. Contentieux pendant devant les juridictions
Les règles relatives aux dégrèvements, restitutions, remises et modérations et admissions en non
valeur s’appliquent aux contentieux pendant devant les juridictions (cf. lettre 6B-M2R n° 18278 du
16 mai 2005).

1.1.4. TPG géographiquement compétent pour l’instruction des réclamations
L’article 4 du décret du 30 septembre 2005 apporte deux précisions. Dans les deux cas, la contestation
n’est recevable qu’à condition de respecter le délai de réclamation (avant le 31 décembre 2005 pour
une redevance 2004).

1.1.4.1. Le rôle contesté est déjà soldé, au 30 septembre 2005, auprès du service de la
redevance

Le 1° de l’article 4 précité prévoit que pour les rôles apurés avant le 1er octobre 2005, est compétent le
trésorier-payeur général du département du domicile du redevable.

Cette première disposition vise à résoudre, le cas échéant, un problème de compétence lié à la clôture
du service. Au cas d’espèce, aucun reste à recouver n’est transféré aux trésoriers payeurs généraux et
la disparition des services d’assiette du service de la redevance implique qu’aucune autorité n’était
spécialement désignée pour recevoir de telles demandes (qui sont, au demeurant, très hypothétiques).

Afin de simplifier les démarches de l’usager, le décret prévoit que le redevable adresse sa demande à
la trésorerie générale de son domicile. Ce choix, préféré à une orientation sur la trésorerie générale du
ressort du domicile du redevable à l’émission du rôle, lève les difficultés liées aux changements
d’adresse.

Exemple 1 : un redevable s’acquittant d’une redevance 2004 dans le Puy de Dôme déménage en
octobre 2005 dans l’Hérault. S’il vient postérieurement à contester le paiement effectué,
sollicitant le remboursement de la somme, il doit s’adresser au TPG de l’Hérault.

1.1.4.2. Le rôle contesté n’est pas soldé au 30 septembre 2005
Une seconde disposition prévoit que, pour les rôles non apurés, est compétent le trésorier-payeur
général du département auquel la responsabilité de ces rôles est transférée à compter du 1er octobre
2005 par l’arrêté visé à l’article 3 du décret du 30 septembre 2005.

Exemple 2 : un redevable qui doit une redevance 2004 dans le Nord (poste de Wasquehal) déménage
en octobre 2005 dans le Pas-de-Calais. S’il vient postérieurement à contester
l’imposition, il doit néanmoins s’adresser au TPG du Nord lequel informe de sa décision
le comptable de Wasquehal.

1.2. LE TRANSFERT DES MISSIONS DE RECOUVREMENT

Pour la redevance audiovisuelle instituée par l’article 37 de la loi de finances pour 2004 et la
redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision (avant 2004), l’ article 3-I du
décret du 13 septembre 2005 transfère au réseau des postes non centralisateurs du Trésor public à
compter du 1er octobre 2005, la compétence :

-  du recouvrement ;
-  de se prononcer sur les remises ou les modérations des majorations liquidées et des frais de

poursuite engagés par eux ;
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-  de se prononcer sur les remises ou modérations des frais de commandement qui avaient été
engagés par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle (c’est à dire l’agent
comptable à Paris) ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes de la redevance
(c’est à dire les centres régionaux et services outre-mer de la redevance).

Seuls les restes à recouvrer des exercices 2002, 2003 et 2004 sont transférés, les restes antérieurs à ces
années ayant été soldés.

1.2.1. Le recouvrement des antérieurs : transfert des restes à recouvrer

1.2.1.1. Cas général : transfert au TPG de département du ressort de l’EPE au 30/09/05
Cette disposition figure à l’article 2 de l’arrêté du 3 octobre 2005.

Les comptables du Trésor, détenteurs d’EPE redevance à la date du 30 septembre 2005 et en charge,
sur cette base, du recouvrement contentieux des rôles de redevance audiovisuelle correspondants, se
voient transférer, à compter du 1er octobre 2005, le recouvrement de ces rôles 2002, 2003 et 2004 non
soldés dans le cadre d’un transfert d’assignation au TPG (cf. lettres 6B-M2R n° 36349 du 19
septembre 2005 et n° 38303 du 4 octobre 2005).

La responsabilité du recouvrement des antérieurs est transférée de l’agent comptable de la redevance
au trésorier-payeur général de chaque département. Une prise en charge comptable est effectuée en
CGL en trésorerie générale, les postes comptables se voyant transférer la mission de recouvrement
(prise en charge des restes nominatifs) :

Exemple : à compter du 1er octobre 2005, le trésorier d’Epinal-Aubert se voit confier, en propre, le
recouvrement des restes à recouvrer 2002, 2003 et 2004 qu’il détenait sous forme d’EPE
au 30 septembre 2005. Le « reste comptable » correspondant est pris en charge dans les
écritures du trésorier-payeur général des Vosges.

Ce transfert ne modifie pas la répartition, au sein d’un département, des restes à recouvrer au 30
septembre 2005 (500 postes CERA et autres PNC). Les restes à recouvrer sont suivis sous une
nouvelle version de CERA (CERA version 2) pour tous les postes déjà dotés de cet applicatif. Les
EPE papiers ne sont donc pas centralisés sous CERA et le poste CERA regroupant ne centralise pas,
non plus, les restes gérés dans les autres postes CERA du département.

Il appartient donc à chaque comptable dépositaire de ses anciennes EPE d’en poursuivre le
recouvrement. Ainsi, les postes CERA spécialisés continueront-ils de recouvrer, pour l’essentiel, la
redevance 2004. Les autres postes CERA non spécialisés continueront de recouvrer la redevance 2002
et 2003. Les autres postes non dotés de CERA continueront de recouvrer la redevance 2002 et 2003
selon les outils de suivi qui leur sont propres (DDPAC, suivi « papier »).

A raison de la suppression du service de la redevance, les fusions et restaurations de bases CERA ne
seront plus possibles. Le DIT de Haute-Garonne devient SAU de second niveau s’agissant du
fonctionnement de l’application CERA, en liaison avec son chef de projet (DIT de Strasbourg).

1.2.1.2. Cas spécifique des RAR des Départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis
Cette disposition figure à l’article 3 de l’arrêté du 3 octobre 2005.

Les restes à recouvrer des rôles émis par le service de la redevance antérieurement au 1er janvier 2005
pour des redevables domiciliés dans les départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis à l’émission
du rôle sont, à compter du 1er octobre 2005, repris dans les écritures du trésorier-payeur général de
l’Ille-et-Vilaine.

Les restes à recouvrer correspondants sont basculés, à compter du 1er octobre 2005, dans deux fichiers
CERA distincts et recouvrés avec l’appui d’huissiers de justice, le trésorier-payeur général de l’Ille-et-
Vilaine étant désormais responsable de ces rôles.
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Tout transfert comptable concernant un paiement sur un antérieur relevant de ces deux départements
doit donc être effectué sous le codique 035000. L’attention des comptables de Paris et de la Seine-
Saint-Denis est en particulier attirée sur la nécessité de reverser à la TG de Rennes les recouvrements
en numéraire effectués à leurs guichets (P109). Les chèques doivent quant à eux être centralisés à la
RGF (cellule de liquidation) avant envoi par cette dernière à la TG de Rennes (cellule CERA 203).

1.2.1.3. Déménagement de redevables après le 1er octobre 2005
Les restes à recouvrer transférés au 1er octobre 2005 ne sont juridiquement plus des EPE mais des rôles
en tant que tel.

Leur recouvrement obéit, par conséquent, aux règles d’assignation habituelle.
L’instruction n° 04-004-A-M du 12 août 2004 relative à la procédure de saisie extérieure est donc
applicable.

Cette règle s’applique également s’agissant de déménagements antérieurs au 1er octobre dont le
comptable n’avait pas connaissance ou qu’il n’avait pu notifier au centre régional (période blanche).

1.2.2. La remise ou la modération des frais de poursuite engagés par les comptables
Les comptables détenteurs des restes à recouvrer transférés par le service de la redevance sont
compétents pour prononcer la remise gracieuse des frais de poursuite engagés par eux-mêmes.

Le suivi de la remise de ces frais en incombe aux comptables comme c’est le cas actuellement.

Remarque : les frais de poursuites liquidés par les comptables ne faisaient pas l’objet d’une prise en
charge comptable par les services de la redevance. Ces frais ne figurent donc pas dans
les restes nominatifs transférés au 1er octobre 2005. Aucune écriture ne doit, par
conséquent, affecter en trésorerie générale le compte 411-52 de prise en charge des
restes à recouvrer de la redevance audiovisuelle.

Néanmoins, le cas échéant, les annulations de frais de poursuite engagés par le poste comptable non
centralisateur donnent lieu à la comptabilisation de l’opération d’ordre suivante en DDR3 :

Débit rubrique 303 « Dépenses diverses du Trésor », sous-rubrique « remises et annulation à
l’initiative du poste-ANV-produits locaux-EPE-TV-TU »

Crédit rubrique 302 « Recettes diverses du Trésor » sous-rubrique « recettes sur prises en charge-
Autres recettes sur Titres-Frais de poursuites »

1.2.3. La remise ou la modération des majorations et des frais de poursuite engagés
antérieurement par le service de la redevance

Les comptables détenteurs des restes à recouvrer transférés par le service de la redevance sont
compétents pour prononcer la remise gracieuse des frais de poursuite engagés par le service de la
redevance.

Toute décision de dégrèvement ou de remise gracieuse du principal doit entraîner la remise gracieuse
automatique de ces deux accessoires.

A titre de simplification, le reste transféré dans CERA intègre, en global, le principal et ces deux
accessoires. CERA V2 permet l’annulation globale du reste à recouvrer (Principal + Majoration +
Frais de commandement).

Une remise gracieuse de la majoration et des frais liquidés antérieurement par le service de la
redevance, donne lieu à réduction de prise en charge. Cette dernière est intégrée dans la réduction de
prise en charge du principal.
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Ainsi, une remise gracieuse de la redevance (116,50€), de sa majoration (35€) et de ses frais (7,50€)
implique, en trésorerie générale, une seule écriture de réduction de prise en charge à hauteur de 159 €. 

De même, si un redevable s’est acquitté du principal et que le comptable s’est engagé à lui remettre la
majoration (35€) et les frais de commandement (7,50€), le comptable procède à l’annulation de ces
deux accessoires. Le P766 mensuel récapitule l’ensemble des opérations effectuées à ce titre dans le
mois écoulé.

1.3. LE TRANSFERT DE LA GESTION D’OPERATIONS RELIQUATAIRES DES CENTRES

1.3.1. La dévolution des locaux

Les locaux de la Redevance de Lille, Rennes, Toulouse et La Réunion sont conservés à l’usage du
Trésor public.

L’arrêté du 3 octobre 2005 confirme la dévolution à la direction générale de la comptabilité publique
des locaux de Rennes et Toulouse inscrits au cadastre en 1976 par arrêtés du ministre de l’économie et
des finances, en les affectant à l’usage des deux trésoreries générales correspondantes.

1.3.2. Le traitement du courrier arrivé à l’adresse des anciens centres

La réception, le tri et le reroutage du courrier général destiné aux centres régionaux de la redevance et
services outre-mer supprimés, incombe aux sept trésoreries générales correspondantes à compter du
1er octobre 2005.

Chaque trésorerie générale met en œuvre, en liaison avec l’ancien chef de centre de la redevance
audiovisuelle, le dispositif le plus adapté en vue de satisfaire à cette exigence et tenant compte des
sécurités afférentes à un tel traitement (possibilité d’existence de moyens de paiement).

Le tableau en annexe 7 récapitule les principaux types de courriers rencontrés ainsi que le reroutage à
effectuer.

1.3.3. Flux de trésorerie enregistrés sur le compte Banque de France de la trésorerie
générale siège du centre supprimé

Les comptes Banque de France des cinq centres régionaux métropolitains et du service de La Réunion
sont clos depuis le 22 septembre 2005. Un reroutage est effectué sur les comptes d’opérations Banque
de France des six trésoreries générales correspondantes.

Les virements reçus en paiement d’une créance détenue dans un poste comptable (paiement par TIP
numéraire à un guichet postal essentiellement) sont exploités en liaison avec le correspondant local de
liquidation comptable du centre régional (collico) et le recouvrement transféré aux comptables
concernés par transferts entre comptables supérieurs et avis de règlement.

Les débits éventuels enregistrés sur le compte d’opérations à la Banque de France des trésoriers-
payeurs généraux des cinq centres régionaux de la redevance et du service de La Réunion au titre de
chèques impayés donnent lieu à comptabilisation au débit du compte 900.00 chapitre 15.02 art.
50 paragraphe 10. Un titre exécutoire sera parallèlement émis à l’encontre du débiteur défaillant au
compte 901.590.

1.3.4. Conservation des archives des centres régionaux de la redevance audiovisuelle

Des directives ont été données aux centres régionaux par le service de la redevance en vue de procéder
à la destruction de certaines archives encombrantes et ne présentant aucun intérêt historique.
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Les archives stockées dans les centres au 1er octobre 2005 doivent, par conséquent, être conservées par
les trésoreries générales de Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse, La Réunion et de La
Martinique.

Cette obligation s’étend également aux archives des centres et services non reversées aux archives
départementales.

Cet impératif concerne, en particulier, les archives des services comptabilité dans la mesure où la Cour
des Comptes n’a encore pas jugé les comptes de l’agent comptable de 1994 à 2005. Le compte 1993
est jugé provisoirement. Les conditions dans lesquelles les exercices 1994 à 1998 pourront être
détruits découlent de l'article 125 de la loi de finances rectificative de 2004 (instruction n° 05-045-V1
du 17 octobre 2005).

1.3.5.  Gestion financière et dossiers locaux des agents de la redevance.

1.3.5.1. Gestion financière
Jusqu’à la date de leur mutation vers une autre affectation, la paye des agents (titulaires, contractuels)
du service de la redevance audiovisuelle était gérée par le service central et mise en paiement par la
paierie générale du Trésor. Les historiques de paye (listings puis microfiches) seront déposés pour
archives à la recette générale des finances de Paris.

Les demandes de renseignements concernant ces historiques doivent être adressées à la Recette
Générale des Finances sur la boîte générique suivante :

tgperrgf.personnel@cp.finances.gouv.fr

Ces demandes doivent comporter au minimum : le nom, le prénom, le numéro INSEE et le service de
la redevance audiovisuelle auquel l’agent était rattaché pour la période concernée.

A compter de la date d’affectation de chaque agent, toute question relative aux frais de déplacement
(mission, changement de résidence) incombe à la trésorerie générale d’affectation.

Par anticipation et pour tenir compte du fait que le service de la redevance a arrêté tout mandatement
depuis le 9 septembre 2005, les dossiers de frais de changement de résidence (dossier initial ou
complément éventuel) déposés à compter du 1er septembre par des agents du service de la redevance
déjà mutés ou sur le point de l’être ont été adressés par les centres régionaux ou le service central aux
trésoreries générales d’affectation. A titre de vérification d’absence de double paiement, ou en cas de
contestation, les services pourront consulter auprès du bureau 2A la liste des paiements effectués à ce
titre et dans le cadre de la réforme, en 2005.

Le plan d’accompagnement social de la réforme a prévu la mise en place d’une indemnité
exceptionnelle de mutation. Le versement de celle-ci a été assuré par le service de la redevance au fur
et à mesure des décisions de mutation et sur la base de la situation de l’agent à cette date.

Pour quelques cas exceptionnels (transfert de résidence familiale dans les douze mois de la date de
mutation) les agents peuvent être amenés à demander un versement complémentaire. Ces demandes,
tout comme les éventuelles contestations portant sur le versement initial, sont de la compétence de la
RGF, qui prendra préalablement contact avec le bureau 2A pour vérification des droits
complémentaires ou du bien-fondé de la contestation, ainsi que pour recevoir les modalités pratiques
de versement si nécessaire. Les demandes de ce type doivent être formulées par la voie hiérarchique à
la RGF (service du personnel).

Les trop-perçus sur rémunérations (constatés jusqu’à la paye de septembre incluse pour les agents non
encore mutés) et les remboursements reçus dans le cadre d’accidents de services font l’objet de titres
de perception émis et pris en charge par le service de la redevance jusqu’à fin septembre 2005. 

mailto:tgperrgf.personnel@cp.finances.gouv.fr
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Les titres ainsi pris en charge ont été transférés à la recette générale des finances (Division Produits
Divers) au 1er octobre qui se chargera ensuite du traitement des recouvrements, des opérations d’ordre
et de l’établissement de l’état des restes en fin d’année.

L’émission de titres de perception afférents à des trop-perçus sur rémunérations constatés après le
changement d’affectation des agents incombe aux trésoreries générales de la nouvelle affectation.

1.3.5.2. Dossiers personnels des agents du service de la redevance audiovisuelle
Les dossiers locaux (c’est à dire détenus par le service central de la redevance) des agents titulaires
mutés dans le réseau ont été transmis aux trésoreries générales d’affectation au fur et à mesure des
départs. Ces dernières deviennent donc compétentes pour la gestion complète de ces personnels (y
compris pour le traitement des dossiers d’annulation de l’année 1975 auprès de la CRAM concernant
les agents de l’ex-ORTF intégrés au Trésor Public en 1975). 

Le dossier personnel reste conservé à la direction générale par le bureau gestionnaire dont dépend
l’agent.

Les dossiers des titulaires retraités (dont les ex-ORTF intégrés en 1975 au Trésor Public) ainsi que les
dossiers de vacataires Trésor (personnels recrutés sous ce régime entre 1975 et 1980), des auxiliaires
contractuels Trésor, et les dossiers de retraite, licenciement et démission des personnels dits Berkani
ont été centralisés et archivés à la recette générale des finances de Paris. Toute question les concernant
devra être orientée vers la Division Ressources Humaines de la Recette Générale des Finances.

Une catégorie particulière de dossiers (vacataires de la Poste recrutés par l’ex-ORTF en 1969/1970
dits « californiens ») a été centralisée et versée au service des pensions à Nantes. Toute demande d’un
de ces anciens agents sera à adresser à :

Service des Pensions – Personnels ex-ORTF

10 boulevard Gaston Doumergue

44964 NANTES Cedex 09

1.3.5.3. Campagne de notation 2005
En ce qui concerne la campagne de notation 2005, les CAP locales compétentes pour examiner les
recours ont été tenues par le service de la redevance audiovisuelle et les recours déposés par suite pour
examen en CAP centrales ont été transmis aux bureaux gestionnaires.

A l’issue des CAP centrales, les décisions rendues par ces instances sont adressées aux trésoreries
générales d’affectation des agents pour information de ces derniers et mise à jour de l’application
EDEN. Le service de la redevance a déjà envoyé le double des dossiers de recours en notation à
chaque département concerné.

2. LA SUPPRESSION DU SERVICE ET DE L’AGENCE COMPTABLE :
OPÉRATIONS DE LIQUIDATION

Le service central, incluant l’agence comptable, sis 46 rue d’Amsterdam à Paris est fermé depuis le
30 septembre 2005.

2.1. LA SUPPRESSION DU SERVICE ET LA CRÉATION D’UNE CELLULE DE LIQUIDATION

La RGF est désignée comptable liquidateur du service de la redevance audiovisuelle (article 2, 3ème

alinéa de l’arrêté du 3 octobre 2005).
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Une cellule restreinte (2 personnes) est créée au sein de la division administration générale (DAG) de
la RGF depuis le 1er octobre 2005 afin de lui apporter le soutien logistique nécessaire au suivi des
opérations de liquidation du service de la redevance audiovisuelle.

Tout courrier la concernant doit être adressé à :

Cellule de liquidation du service de la redevance audiovisuelle

Recette Générale des Finances

94, rue Réaumur

75104 PARIS CEDEX 02

Téléphone : 01-55-80-65-70

2.1.1. Cessation des activités de l’ordonnateur du service de la redevance

L’arrêté du 3 octobre 2005 met fin aux fonctions d’ordonnateur du chef du service de la redevance
depuis le 1er octobre 2005.

La RGF assure depuis cette date, la reprise des mandatements afférents aux dépenses reliquataires du
service (l’ordonnateur est le préfet de Paris), y compris les dépenses en instance de mandatement
depuis le 10 septembre 2005, le service de la redevance ayant cessé tout mandatement à compter de
cette date.

2.1.2. Missions de la cellule de liquidation
Cette cellule assure notamment :

-  le tri, l’instruction de premier niveau et le reroutage des courriers reçus à l’adresse du service
central supprimé, 46 rue d’Amsterdam, conformément au tableau figurant en annexe 7 ;

-  la réception et l’instruction des factures, mémoires et réclamations des fournisseurs de l’ensemble
du service supprimé et leur transmission au service Budget de la RGF pour mandatement ;

-  la réception et l’instruction des avis d’échéance et réclamations des bailleurs des locaux des
services de contrôle dont le bail est transféré avant le 31-12-2005 et leur transmission au service
Budget de la RGF pour mandatement ;

-  la réception des états de frais de déplacement des agents du service supprimé mutés au
1er octobre 2005 ainsi que ceux en attente depuis le 10 septembre et leur transmission au service
RH de la RGF (gestion financière) pour instruction et mandatement 

-  la coordination des opérations matérielles de liquidation (locaux, déménagements, transferts
mobiliers et matériels…) avec les trésoreries générales locales, le service des Domaines et les
bureaux intéressés de la DGCP ;

-  la rédaction du rapport sur l’exécution budgétaire de l’année 2005 pour le contrôleur financier.

Cette cellule n’est pas compétente pour l’instruction de dossiers afférents à la liquidation comptable,
au transfert des personnels et aux nouvelles activités.

2.1.3. Archives du service central de la redevance audiovisuelle

Les archives du service central de la redevance audiovisuelle sont remises au Centre des Archives
Economiques et Financières du Ministère :

Centre des Archives Economiques et Financières
9, rue de l'Aluminium

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
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Cet archivage concerne exclusivement les secteurs suivants :
-  direction : archives du TPG chef du service et du fondé de pouvoir, secrétariat de direction ;
-  audit : archives de l’inspecteur principal (vérifications, audit et contrôle interne) ;
-  réglementation : archives du service réglementation (dont les contentieux clos) ;
-  logistique : archives de la division logistique et du service Budget (marchés, contrôle financier,

CHS) ;
-  statistique : études diverses, rapports d’activité, statistiques ;
-  formation professionnelle : actions de formation entreprises, supports, rapports divers ;
-  personnel : généralités, instances paritaires du service (CTPL, CAP).;
-  informatique : guides des applicatifs redevance, marchés informatiques.

Toute demande de consultation de la part d’un tiers du service (DGCP, réseau du Trésor public,
particulier…) doit être formulée auprès du CAEF.

Important : l’archivage au CAEF ne concerne pas les archives de l’agence comptable ainsi que les
dossiers locaux des agents retraités du service, toutes remises à la RGF.

2.2. LA SUPPRESSION DE L’AGENCE COMPTABLE ET LES REPRISES COMPTABLES

Le décret 2005-1232 du 30 septembre 2005 consacre la suppression de l’agence comptable du service
de la redevance à l’issue de l’enregistrement des dernières écritures de clôture et de la reddition du
compte de la gestion 2005 (début octobre).

Les conditions selon lesquelles les comptes des exercices 1994 à 1998 de l’agent comptable pourront
être détruits découlent de l'article 125 de la loi de finances rectificative de 2004 (instruction
n° 05-045-V1 du 17 octobre 2005).

Certaines opérations intervenant dans le cadre des traitements de clôture des comptabilités des centres
régionaux ou non dénouées sont reprises en CGL dans les écritures du RGF (service comptabilité
générale).

Les opérations soldées avant le 30 septembre 2005 ne sont pas reprises, tant en comptabilité auxiliaire
(par exemple le compte d’un redevable déjà soldé) qu’en comptabilité générale (par exemple les
recouvrements imputés sur le compte d’avance des organismes de l’audiovisuel public).

L’application du service de la redevance PHARE fait l’objet d’un arrêt d’exploitation : aucun
redressement d’écriture ne sera permis sur cet application, qui demeurera simplement en consultation.

Plus aucun transfert comptable ne doit être effectué sous le numéro codique 970 000.

L’attention des comptables est donc attirée sur les dispositions qui suivent.

2.2.1. Lettres chèques émises antérieurement par le service de la redevance

L’ensemble des excédents constatés par les centres régionaux de la redevance pour lesquels le
redevable était identifié, a fait l’objet d’émissions de lettres chèques, puis d’une reprise dans les
écritures du RGF du compte 401.1 de l’agent comptable. La RGF est donc également habilitée à
émarger le fichier KHQ antérieurement constitué par le service de la redevance.

Par conséquent, les chèques sur le Trésor émis antérieurement par le service de la redevance restent
payables à vue ou par échange image chèque, selon les règles en vigueur.
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Les dépenses correspondantes effectuées par les trésoreries générales doivent donc être transférées à la
RGF, pour émargement, sous le codique 075000, accompagnées des pièces justificatives y afférentes
(lettres-chèques…). Les transferts de dépenses effectués à tort à l’agence comptable et encore non
régularisés à l’ACCT doivent faire l’objet d’annulation par les trésoreries générales émettrices.

2.2.2. Excédents de versement constatés antérieurement par le service de la redevance
et non remboursés

L’ensemble des excédents constatés par les centres régionaux de la redevance, non remboursés et non
prescrits, ont fait l’objet d’une centralisation à l’agence comptable puis d’une reprise dans les écritures
du RGF.

Cette reprise concerne l’ensemble des excédents supérieurs à 8€ constatés en 2002, 2003, 2004 et en
2005 et qui n’ont pu être remboursés du fait de la disparition du redevable (parti sans laisser d’adresse,
décès…) et de l’arrêt des remboursements par les centres régionaux, fin août 2005.

Les états de développement de solde du compte d’excédents ont été adressés au RGF. La RGF
procédera exclusivement au remboursement des excédents constatés en août et septembre 2005 sur la
base des dossiers transmis par les centres régionaux et de la consultation des historiques dans PHARE
(fichier tiers).

Les excédents constatés antérieurement ne seront remboursés par la RGF que sur demande du
redevable ou d’un ayant droit. Toute demande doit à cette fin être adressée à la RGF (service
comptabilité générale) avec des pièces justificatives (demande du redevable, avis d’échéances, preuves
du paiement, etc…).

La RGF procédera au 31 décembre 2005 à l’imputation au budget de l’Etat des excédents 2002 et
2003 non réclamés puis, au 31 décembre 2006, des excédents 2004 et 2005 non réclamés.

L’ensemble des excédents inférieurs à 8€ constatés par les centres régionaux de la redevance ont fait
l’objet d’une centralisation à l’agence comptable, puis d’un transfert à la RGF pour imputation au
budget de l’Etat. 

Toute demande de remboursement régulièrement formulée avant la prescription quadriennale doit
également être adressée à la RGF (service gestion et recouvrement produits divers) avec pièces
justificatives afin d’en permettre le mandatement.

2.2.3. Recettes non identifiées et virements réimputés

Les quelques recettes non identifiées et virements ré-imputés constatés par les centres régionaux de la
redevance ont fait l’objet d’une centralisation à l’agence comptable puis d’un transfert à la RGF pour
imputation au budget de l’Etat.

Les états de développement et pièces justifiant de ces transferts ont été adressés à la RGF. La RGF
(service gestion et recouvrement produits divers) procédera à une remise à disposition des fonds
correspondants à ceux qui en formulent la demande sur la seule base de pièces justificatives
exhaustives et concordantes permettant de rattacher avec certitude la somme demandée avec le
montant et les éléments imputés par le service de la redevance.

2.2.4. Différences sur états de reste concernant les gestions antérieures au
30 septembre 2005

Afin de ne pas retarder l’arrêté de clôture de l’agent comptable, les trésoreries générales ont repris, en
balance d’entrée, le montant des RAR issu de la balance de sortie de l’agent comptable (cf. lettre
6B/M2R n° 36349 du 19 septembre 2005) sur la base d’un procès verbal de remise de services
simplifié.
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Les comptables ont repris les restes nominatifs transmis par les centres de la redevance, selon le cas,
sur la base de listings papier ou de disquettes CERA.

Pour les créances « papier » (ou suivies dans DDPAC), un premier ajustement de la balance d’entrée
doit donc être effectué par comparaison des listing transmis et du stock d’EPE détenus après
imputation des recouvrements enregistrés en période blanche. A cette occasion, la découverte d’écarts
reste possible.

2.2.4.1. Le RAR identifié par le PNC est supérieur au RAR figurant sur le listing transmis par
le service de la redevance :

Cette différence ne pose aucune difficulté, cet écart résultant principalement d’opérations passées par
le service de la redevance en période blanche (remise gracieuse d’une majoration, dégrèvement ou
ANV totale etc…). Le comptable doit émarger le reste à recouvrer « papier » ou dans « DDPAC » à
hauteur de cet écart, afin de le ramener au strict montant figurant sur le listing.

Cette opération de « remise à niveau » de la comptabilité auxiliaire ne doit donner lieu à aucune saisie
en DDR3 ni comptabilisation en trésorerie générale. 

L’encadrement doit superviser cette opération de remise à niveau. Les listings émanant du service de
la redevance et tenant lieu d’états de prise en charge en balance d’entrée doivent ensuite
impérativement être conservés (contrôle interne, audit du poste).

2.2.4.2. Le RAR identifié par le PNC est inférieur au RAR figurant sur le listing transmis par
le service de la redevance :

Cette situation est plus complexe et peut résulter d’anomalies informatiques ou plus simplement
d’erreurs d’imputation du poste ou du centre régional. Elle peut, le cas échéant, aboutir à la découverte
de malversations relevant de la responsabilité du service de la redevance ou du poste comptable.

Même si les risques sont moins élevés avec CERA (puisque le fichier servant de balance d’entrée est
déjà remis à niveau par le service de la redevance) la découverte marginale de telles différences n’est
pas à écarter.

L’agent comptable du service de la redevance sortant ne peut être tenu responsable des sinistres
concernés que pour autant que des réserves aient été régulièrement formulées par le TPG, comptable
entrant, dans le délai de 6 mois, sur ces opérations conformément à l’instruction n° 75-53-V1 du
21 avril 1975 modifiée par l’instruction n° 98-140-V1 du 3 décembre 1998 relatives à l’apurement des
opérations se rattachant à la gestion des comptables principaux du Trésor sortis de fonctions.

Les TPG pourront donc émettre des réserves sur les différences sur états de reste constatés dans la
gestion de l’agent comptable de la redevance audiovisuelle dans les 6 mois suivant l’établissement de
la remise de service simplifiée visée dans la lettre 6B-M2R n° 36349 du 19 septembre 2005. Le délai
de six mois pourra être prorogé dans les conditions habituelles.

Toutefois, le recouvrement, dans la mesure du possible, devra être poursuivi à l’encontre du redevable.
A cette fin, le pôle national de la redevance audiovisuelle délivrera aux comptables qui en feront la
demande des duplicata des EPE perdus par les postes ou soldés à tort. La régularisation s’effectuera
selon les modalités explicitées par les exemples contenus dans le tableau ci-dessous. La créance qui
n’aura pas pu être recouvrée du fait de l’insolvabilité du redevable sera admise en non-valeur.

Pour les autres différences en moins non rectifiables, le déficit devra être retracé au compte 461-11
« soldes débiteurs de nature à engager la responsabilité des comptables ». La responsabilité du
comptable supérieur sera mise en jeu par l’émission d’un ordre de versement émis à son encontre par
le bureau 1C.
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Différences constatées Modalités de régularisation

RAR 2003 soldé par un poste
Le CRRA a imputé sur un rôle 2002

Duplicata des EPE
Recouvrement 2003
Si insolvabilité: ANV

RAR 2002 soldé par un poste
Le CRRA a imputé sur un rôle 2003

Duplicata des EPE
Recouvrement 2002
Si insolvabilité: ANV

RAR 2002 ou 2003 soldé par un poste A
Le CRRA a imputé sur un rôle 2004 (poste B regroupant)

Duplicata des EPE (2004 au poste B)
ATD privilégié par le poste B.
Transfert du recouvrement par B au poste A
Si insolvabilité: ANV

RAR 2002, 2003 ou 2004 soldé par un poste
Le CRRA a imputé sur un rôle 2001, 2000 ou 1999 alors
non soldé.

Duplicata des EPE
Recouvrement du rôle 2002, 2003 ou 2004
Si insolvabilité: ANV

RAR 2002, 2003 et 2004 soldé par un poste
Le CRRA a imputé « paiement après ANV »

Déficit 461-11

RAR 2002, 2003, 2004 soldé par un poste pour DUPONT
Le CRRA a imputé sur MARTIN

Déficit 461-11

Demande d’ANV, RG ou DG (ex P764) non pris en
compte par le CRRA

Duplicata des EPE
Demande identique à formuler à la TG sur la
base des mêmes pièces motivant la demande
initiale au CRRA

2.2.4.3. Coordonnées du pôle national de la redevance audiovisuelle :

Pôle National de la redevance audiovisuelle

19 places des Carmes

31092 TOULOUSE Cedex

Téléphone : 05 62 25 41 82

Télécopie : 05.62.25.41.51

Les demandes de duplicata d’EPE sont à adresser, par mail :
tpolre031091@cp.finances.gouv.fr

A l’attention du « correspondant assiette anciennes taxes »

La demande mentionnera le nom et le numéro du compte du redevable, les rôles concernés ainsi que le
motif de la demande.

mailto:tpolre031091@cp.finances.gouv.fr
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ANNEXE N° 1 : Décret du 13 septembre 2005 (JO n° 216 du 16 septembre 2005 p 15011).

Décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la
redevance audiovisuelle et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la partie
réglementaire du livre des procédures fiscales

NOR: BUDF0520288D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1605 à 1605 ter et l'annexe II à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 C, L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F et la
deuxième partie de ce livre ;

Vu l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Vu l'article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Au chapitre premier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des
impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée :

« Section V

« Redevance audiovisuelle

« Art. 321 ter. - Pour l'application du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la
redevance audiovisuelle est celui applicable au lieu de l'habitation principale du redevable.

« Art. 321 quater. - Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :

« 1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le
III de l'article 1605 et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter, le redevable opère un
décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement
applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en
compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.

« 2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la
redevance audiovisuelle calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article. »

Article 2

La deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° A la section II du chapitre premier du titre II, il est inséré, après le I bis, un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Dispositions particulières relatives à la redevance audiovisuelle :

 « Art. R.* 16 C-1. - Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article
1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont
relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une
commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une
photographie d'identité. » ;

2° A la section I du chapitre II du titre II, il est ajouté un 22° ainsi rédigé :
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 « 22° Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision.

« Art. R.* 96 E-1. - Le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions
prévues à l'article R.* 81-1. Il s'exerce par correspondance ou sur place. » ;

3° Au III de la section I du chapitre premier du titre III, il est ajouté, après l'article R.* 198-10, un
article R.* 198-11 ainsi rédigé :

« Art. R.* 198-11. - Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la redevance
audiovisuelle consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces
réclamations. »

Article 3

I. - Pour la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-
1311 du 30 décembre 2003) et la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, à
compter de la date et selon les modalités fixées par le décret portant cessation de l'activité du service
de la redevance et de l'agence comptable du service de la redevance :

1° Les trésoriers-payeurs généraux sont compétents pour recevoir et instruire les réclamations ainsi
que pour statuer sur celles-ci, pour prononcer les dégrèvements ou les restitutions, pour se prononcer
sur les remises ou les modérations dans les conditions prévues par l'article L. 247 du livre des
procédures fiscales, pour statuer sur les demandes d'admissions en non-valeur ainsi que pour statuer
sur les demandes d'admissions en non-valeur des amendes mentionnées au A du IX de l'article 37 de la
loi de finances pour 2004 susvisée qui s'avèrent irrécouvrables ;

2° Les comptables du Trésor public sont compétents pour le recouvrement, pour se prononcer sur les
remises ou les modérations des majorations liquidées et des frais de poursuite engagés par eux, ainsi
que pour se prononcer sur les remises ou modérations des frais de poursuite qui avaient été engagés
par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier,
par les régisseurs de recettes de la redevance.

II. - Pour la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée
et pour la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, les dégrèvements ou les
restitutions sont prononcés avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de
laquelle le délai de réclamation a pris fin.

Article 4

Le décret n° 2004-505 du 7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au
contentieux de la redevance audiovisuelle est abrogé.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2005.

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton 

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François
Copé
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ANNEXE N° 2 : Décret du 30 septembre 2005 (J.O n° 229 du 1er octobre 2005).

Décret n° 2005-1232 du 30 septembre 2005 portant cessation de l'activité du service de la
redevance audiovisuelle et de l'agence comptable du service de la redevance audiovisuelle

NOR: ECOR0503026D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1605 à 1605 ter et l'annexe II à ce code ;
Vu l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
Vu l'article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment ses articles 16 et 70 ;

Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie
A du Trésor public ;
Vu le décret n° 98-977 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale de la comptabilité publique,
notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la
redevance audiovisuelle et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire
du livre des procédures fiscales, notamment son article 3,

Décrète :

Article 1

Le service de la redevance audiovisuelle est supprimé à compter du 1er octobre 2005.

Article 2

Le service central de la redevance audiovisuelle à Paris, les centres régionaux de la redevance
audiovisuelle de Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse ainsi que les services outre-mer de la
redevance audiovisuelle de La Réunion (Saint-Denis) et Antilles-Guyane (Le Lamentin) cessent leur
activité à cette même date.

L'agence comptable cesse son activité à l'issue de la reddition du compte de la gestion de l'année 2005.

Article 3

Pour la redevance audiovisuelle instituée par l'article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée et la
redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, les opérations de recouvrement de
la redevance audiovisuelle non apurées au 30 septembre 2005 sont reprises, à compter du 1er octobre
2005, dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux, comptables publics désignés par arrêté du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, selon les dispositions prévues par l'article 16 du
décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 4

Pour l'application du 1° du I de l'article 3 du décret du 13 septembre 2005 susvisé :

1° Pour les rôles apurés avant le 1er octobre 2005, est compétent le trésorier-payeur général du
département du domicile du redevable ;

2° Pour les rôles non apurés au 30 septembre 2005, est compétent le trésorier-payeur général du
département auquel la responsabilité de ces rôles est transférée à compter du 1er octobre 2005 par
l'arrêté visé à l'article 3 du présent décret.
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Article 5

Le décret n° 74-1120 du 26 décembre 1974 relatif à l'agence comptable du service de la redevance
pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision est abrogé.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2005.

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François
Copé
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ANNEXE N° 3 : Arrêté du 3 octobre 2005 (J.O du 15 octobre 2005).

Arrêté du 3 octobre 2005 pris pour l'application du décret n° 2005-1232 du 30 septembre 2005
portant cessation de l'activité du service de la redevance audiovisuelle et de l'agence comptable
du service de la redevance audiovisuelle 

NOR: BUDR0503025A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles 41 et 55 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances
des organismes publics ;

Vu le décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la
redevance audiovisuelle et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du
livre des procédures fiscales, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2005-1232 du 30 septembre 2005 portant cessation de l'activité du service de la
redevance audiovisuelle et de l'agence comptable du service de la redevance audiovisuelle, notamment
son article 3 ;

Vu l'arrêté du 6 avril 1976 portant affectation de deux immeubles situés à Toulouse (Haute-Garonne) ;

Vu l'arrêté du 17 août 1976 portant affectation au ministère (direction de la comptabilité publique)
d'un immeuble sis à Rennes (Ille-et-Vilaine),

Arrête :

Article 1

Le chef du service de la redevance audiovisuelle, ordonnateur secondaire du budget du ministère de
l'économie et des finances pour les dépenses de ses services et les recettes qui s'y rattachent, cesse ses
activités.

Article 2

Les restes à recouvrer des rôles émis par le service de la redevance antérieurement au 1er janvier 2005
sont repris dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux du département dans le ressort duquel les
comptables du Trésor sont, à la date du 30 septembre 2005, en charge du recouvrement contentieux de
ces rôles.

Les restes à recouvrer des rôles émis par le service de la redevance antérieurement au 1er janvier 2005
pour des redevables domiciliés dans les départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis sont repris
dans les écritures du trésorier-payeur général de l'Ille-et-Vilaine.

L'ensemble des autres opérations non soldées sont reprises dans les écritures du receveur général des
finances, trésorier-payeur général de Paris.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-047-A8-V1-P-R DU 3 NOVEMBRE 2005

25

ANNEXE N° 3 (suite et fin)

Article 3

Les régies de recettes et d'avances instituées auprès du service de la redevance audiovisuelle, au
service central, dans les centres régionaux de Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse ainsi
qu'auprès des services de la redevance audiovisuelle de La Réunion (Saint-Denis) et Antilles-Guyane
(Le Lamentin) sont supprimées.

Article 4

Le patrimoine immobilier des centres régionaux de la redevance audiovisuelle de Rennes et Toulouse
est affecté à la direction générale de la comptabilité publique aux trésoreries générales d'Ille-et-Vilaine
et de la Haute-Garonne, conformément aux arrêtés du ministre de l'économie et des finances du 6 avril
1976 et du 17 août 1976 susvisés.

Article 5

L'arrêté du 30 décembre 1974 désignant le directeur du service de la redevance en qualité
d'ordonnateur pour les dépenses de ses services et les recettes qui s'y rattachent, modifié par l'arrêté du
19 décembre 2001, et l'arrêté du 27 décembre 2002, l'arrêté du 28 août 1990 instituant un comité
d'hygiène et de sécurité spécial à la direction de la comptabilité publique (service de la redevance),
l'arrêté du 28 juin 1994, modifié par l'arrêté du 22 août 2002, portant création de régies de recettes et
de régies d'avances auprès des centres régionaux du service de la redevance de l'audiovisuel ainsi que
l'arrêté du 13 septembre 1996 portant création d'une régie d'avances auprès du service central de la
redevance de l'audiovisuel sont abrogés.

Article 6

Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le chef de service,

D. Lamiot



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-047-A8-V1-P-R DU 3 NOVEMBRE 2005

26

ANNEXE N° 4 : Certificat de dégrèvement – Remise gracieuse de l’art. L 247 DU LPF-
restitution.

TRESORERIE GENERALE DU RHONE
ET DE LA REGION RHONE-ALPES
3 Rue de la Charité
69268 Lyon Cedex 02

Service recouvrement

Affaire suivie par :

REDEVANCE AUDIOVISUELLE 1

RESTES A RECOUVRER
ANTERIEURS à 2005

Certificat de DEGREVEMENT
Certificat de REMISE GRACIEUSE L247 LPF

Certificat de RESTITUTION2

Nom, Prénom

Adresse

Numéro de compte

Rôles

Réf. EPE - trésorerie

Monsieur, Madame, Mademoiselle………………………………………..conteste le paiement
de la redevance audiovisuelle pour les rôles ci-dessus aux motifs suivants :

-

-

-

- (Pièces justificatives jointes)

Après étude du dossier de l’intéressé et de la consultation de l’historique du
compte du redevable, sont dégrevés/remis gracieusement les rôles suivants :

-

-

- Les rôles………déjà soldés font l’objet d’une restitution de……..euros.

Fait à Lyon, le

Le trésorier-payeur général

Copie :trésorerie de…

                                                     
1 Art. 37 de la loi de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ; décret n° 2004-505 du
7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance
audiovisuelle ; décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de
la redevance audiovisuelle et modifiant l’annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du
livre des procédures fiscales, notamment son article 3. Décret n° 2005-1232 du 3 octobre 2005 portant
cessation de l’activité du service de la redevance audiovisuelle et de l’agence comptable du service de la
redevance audiovisuelle.

2 Barrer les mentions inutiles.
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ANNEXE N° 5 : Modèle de certificat manuel d’admission en non valeur

Trésorerie Générale de L'AVEYRON
2 place d'Armes
BP 3513
12035 RODEZ cedex 09
Service recouvrement

Affaire suivie par :

REDEVANCE AUDIOVISUELLE
RESTES A RECOUVRER
ANTERIEURS à 2005

Certificat
d’admission en non-valeur

012022- Trésorerie des Deux Vallées

Demande d’admission en non valeur (à compléter par le poste comptable)

Le comptable du Trésor des Deux Vallées, justifiant des diligences effectuées en
vue du recouvrement des antérieurs de la redevance audiovisuelle et constatant
le caractère irrécouvrable des cotes suivantes sollicite du trésorier-payeur
général leur admission en non valeur.

Nom, prénom N° EPE Montant Motifs

TOTAL demandé
Fait à SAINT GENIEZ D'OLT le,                      Le comptable du Trésor

Décision d’admission en non valeur (à compléter par le service recouvrement)
(Barrer dans le tableau ci-dessus les cotes pour lesquelles le TPG refuse l’admission en non valeur)

TOTAL accepté Compte 411-52

Sont admises en non-valeur les cotes-ci dessus pour un montant de (en lettres) euros.

Fait à RODEZ le,                      Le trésorier-payeur général

Copies : trésorerie – service recouvrement 
P 241 RED
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ANNEXE N° 6 : Certificat de régularisation d’un chèque impayé

Des redevables peuvent être amenés de manière ponctuelle à se manifester, à la demande d’un
établissement bancaire (par exemple à l’occasion du dépôt d’une demande de prêt ou d’un changement
d’établissement) afin que le Trésor public justifie qu’un chèque antérieurement impayé a bien été
régularisé. A raison de leur volume, les chèques impayés et régularisés n’étaient pas ré adressés au
redevable par les centres régionaux de la redevance et étaient détruits. Des certificats pourront être
dressés après consultation de l’historique des paiements dans PHARE.

LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE 
DE LA CORRÈZE
10 avenue Raymond Poincaré
19011 TULLE Cedex
Service recouvrement
Affaire suivie par :

REDEVANCE AUDIOVISUELLE

RESTES A RECOUVRER
ANTERIEURS à 2005

Certificat de régularisation
d’un chèque impayé

Nom, Prénom

Adresse

Numéro de compte

Rôles

Réf. EPE - trésorerie

Monsieur, Madame, Mademoiselle……………………………redevables des rôles de
redevance audiovisuelle susvisés ont fait l’objet d’un paiement le………………….par
chèque revenu impayé.
(Barrer les mentions inutiles)

 L’intéressé a régularisé cet impayé le….

 Les rôles concernés ont fait l’objet d’une admission en non valeur et
l’intéressé reste redevable à ma caisse d’une somme de…euros.

 L’impayé n’a pas été régularisé, l’intéressé restant redevable à la caisse du
comptable de…………………….de la somme de……….euros.

Certificat effectué à la demande de l’intéressé pour valoir ce que de droit.

Fait à Tulle, le

Le trésorier-payeur général
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ANNEXE N° 7 : Le reroutage du courrier reçu au titre de l’ancien service de la redevance

Courrier reçu Reroutage

Réclamations afférentes à une créance non soldée

Pour les créances sur Paris et Seine-Saint-Denis

TG détentrice du rôle (service de contrôle
ou recouvrement )

Cellule CERA 203 de la TG35

Réclamations afférentes à une créance soldée TG du domicile du redevable (service de
contrôle ou recouvrement )

Factures, mémoires et réclamations de fournisseurs RGF- Cellule de liquidation

Pétition, intervention d’un élu, d’un ministre, du
médiateur de la République, envers la situation d’un
redevable

Réponse à l’envoyeur en mentionnant la
suppression du service.

Reroutage à la TG détentrice du rôle
(service de contrôle ou recouvrement)

Pétition d’ordre général

Courrier d’une institution de l’Etat

DGCP (Bureau 4B).

Réponse à l’envoyeur en mentionnant la
suppression du service et l’attribution à la
DGCP.

Courrier, réclamation, d’un bailleur relatif à la
dévolution des locaux d’un service de contrôle :

- si bail dénoncé avant le 31 décembre 2005 ;

- si bail dénoncé après le 31 décembre 2005 ;

Réponse à l’envoyeur en mentionnant
l’attribution à la :

RGF – cellule de liquidation

TG qui a repris le bail

Courrier administratif ou extérieur concernant un
ancien agent, abonnement à des périodiques…

Réponse à l’envoyeur en attirant l’attention
d’effectuer un reroutage à l’adresse
administrative désignée

Reroutage TG d’affectation (service PM) 

Courrier d’un redevable demandant une attestation
de la régularisation d’un chèque impayé

TG du rôle concerné (service de contrôle)-
cf. annexe 6.

Gestion financière d’un agent TG d’affectation

Tout moyen de paiement (TIP, chèque etc…) TG du ressort de l’ancien centre - Collico
(lettre n° 28456 du 20 juillet 2005).

Lettre chèque du centre revenue NPAI - NA

Lettre chèque du centre revenue NPAI - PSA

Reroutage à la nouvelle adresse

RGF – service comptabilité

Courrier d’un pensionné (ex ORTF ou redevance),
titulaire, ou contractuel. 

Courrier d’un pensionné (dit « californien »)

Réponse à l’envoyeur en mentionnant
l’attribution à :

RGF- service RH

Service des Pensions -Nantes
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ANNEXE N° 8 : Boîtes fonctionnelles et génériques, liste de diffusion supprimées

Service central Intitulé
Boîte générique de la trésorerie générale
Boîte générique de l’agence comptable
Ensemble du réseau redevance
Etablissement public comptable redevance

tgred.contact@cp.finances.gouv.fr
t970000@cp.finances.gouv.fr
listepostesredevance@cp.finances.gouv.fr
redevance-audiovisuel.epc@cp.finances.gouv.fr

Boîtes génériques des centres
Lille
Lyon
Rennes
Strasbourg
Toulouse

t201000@cp.finances.gouv.fr
t202000@cp.finances.gouv.fr
t203000@cp.finances.gouv.fr
t204000@cp.finances.gouv.fr
t205000@cp.finances.gouv.fr

Services du personnel des centres
Lille
Lyon
Rennes
Strasbourg
Toulouse

tgper201.personnel@cp.finances.gouv.fr
tgper202.personnel@cp.finances.gouv.fr
tgper203.personnel@cp.finances.gouv.fr
tgper204.personnel@cp.finances.gouv.fr
tgper205.personnel@cp.finances.gouv.fr

Services Comptabilité des centres
Lille
Lyon
Rennes
Strasbourg
Toulouse

tgcompta201.comptabilite@cp.finances.gouv.fr
tgcompta202.comptabilite@cp.finances.gouv.fr
tgcompta203.comptabilite@cp.finances.gouv.fr
tgcompta204.comptabilite@cp.finances.gouv.fr
tgcompta205.comptabilite@cp.finances.gouv.fr

Départements informatiques des centres
Lille analyse
Lille éditique
Lille exploitation
Lille assistance
Lille SAU
Lyon analyse
Lyon éditique
Lyon exploitation
Lyon assistance
Lyon SAU
Rennes analyse
Rennes éditique
Rennes exploitation
Rennes assistance
Rennes SAU
Strasbourg analyse
Strasbourg éditique
Strasbourg exploitation
Strasbourg assistance
Strasbourg SAU
Toulouse analyse
Toulouse éditique
Toulouse exploitation
Toulouse assistance
Toulouse SAU

dia201.red@cp.finances.gouv.fr
die201.zes@cp.finances.gouv.fr
die201@cp.finances.gouv.fr
dia201.sau@cp.finances.gouv.fr
dio201.sau@cp.finances.gouv.fr
dia202.red@cp.finances.gouv.fr
die202.zes@cp.finances.gouv.fr
die202@cp.finances.gouv.fr
dia202.sau@cp.finances.gouv.fr
dio202.sau@cp.finances.gouv.fr
dia203.red@cp.finances.gouv.fr
die203.zes@cp.finances.gouv.fr
die203@cp.finances.gouv.fr
dia203.sau@cp.finances.gouv.fr
dio203.sau@cp.finances.gouv.fr
dia204.red@cp.finances.gouv.fr
die204.zes@cp.finances.gouv.fr
die204@cp.finances.gouv.fr
dia204.sau@cp.finances.gouv.fr
dio204.sau@cp.finances.gouv.fr
dia205.red@cp.finances.gouv.fr
die205.zes@cp.finances.gouv.fr
die205@cp.finances.gouv.fr
dia205.sau@cp.finances.gouv.fr
dio205.sau@cp.finances.gouv.fr
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