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L’AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN, ACCUEILLERA DES SERVICES
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

La réponse est tombée aujourd’hui. La Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
(CALL), hébergera à partir de 2021/22, les services decentralisés de la direction générale
des Finances publiques ( DGFIP).

C

onscient d’engager l’État vers davantage de
proximité envers les citoyens en zone
péri-urbaine ou rurale, le ministère de l’Économie et
des finances a amorcé un mouvement de rapprochement et de renforcement de l’action publique de
proximité.
L’appel à projet de la DGFIP, lancé en octobre 2019
prévoyait de déplacer en région certains de leurs
services de gestion localisés à Paris.
Suite à sa candidature, la CALL a su tirer son épingle
du jeu et a été sélectionnée pour accueillir des
agents de Bercy.
Sur 408 dossiers présentés à l’échelle nationale, 50
ont été retenus dont seulement 6 sur la région des
Hauts de France.
C’est une véritable reconnaissance par l’État du
travail accompli par l’Agglomération et ses
communes ces dernières années, afin de nous faire
passer du territoire noir au territoire vert.
Justifiant par là-même les efforts déployés à travers
notre projet de territoire, qui d’une terre industrielle
mythique nous transforme peu à peu en fer de lance
de la 3ème Révolution Industrielle.

té, la qualité de l’offre immobilière et de services ont
su décider le comité en charge de la sélection.
Nous avons convaincu grâce à notre tissu urbain de
qualité, à une offre éducative pléthore, des coeurs de
ville qui se réinventent, notre facilité d’intégration...
Car nous faisons de la qualité de vie de notre
population, notre cheval de bataille.
Ces dernières années, face à la multiplication des
fermetures des services publics dans les zones à
l’écart des grandes métropoles, nous avons montré
notre attachement à développer les services aux
habitants.
Nous sommes un territoire en action et nous le prouvons chaque jour un peu plus.
Après l’implantation du Louvre à Lens et de son pôle
de conservation à Liévin, la mise en place de nos
clusters (pôles
d’excellence), l’engagement dans l’éco-transition,
l’émergence de grands projets urbains à travers la
ZAC Centralité, la perspective d’un nouvel hôpital
3.0 ; l’implantation des services décentralisés de la
DGFIP envoie un signal fort et prouve la capacité de
la CALL à se réinventer et à devenir une place
tertiaire de premier plan.

Notre capacité à nous prendre en mains, l’attractivi-
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