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         Flash spécial - Contribution de solidarité du 2 février 2016
Rémunérations Déclaration et paiement de la contribution de solidarité de 1 % en ligne...

Infos paie...

 

 

Information du Fonds de solidarité
relayée par le Centre de Gestion du CHER.

Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Président,

Le Fonds de solidarité vous informe :

Que dans le cadre de la dématérialisation des documents administratifs et de la simplification des formalités
de déclaration et de paiement, un site sécurisé de télé-procédure de contribution de solidarité a été mis en
place, tout en respectant la règle de séparation de l'ordonnateur et du comptable : https://www.telefds.fr.

Cependant, afin d'élargir l'accès au site telefds qui permet de simplifier et de sécuriser leurs versements tout
en allégeant leurs tâches, je vous serais reconnaissant de bien vouloir diffuser cette information auprès des
collectivités et des établissements publics de votre département, qui ne seraient pas encore inscrits sur
telefds, pour qu'ils puissent, dès la prochaine échéance, déclarer et régler la contribution de solidarité en ligne
sur le site telefds - comme le préconise la note n°2012-6602 de la DGFIP du 19/03/2013 relative à la
procédure de télédéclaration et de paiement par prélèvement de la contribution de solidarité dans le secteur
public local.

Une plaquette de présentation de telefds est accessible sur le site institutionnel du Fonds de solidarité :
http://www.fonds-de-solidarite.fr, comprenant deux notices explicatives : l'une destinée au service déclarant
(ordonnateur) et l'autre destinée au service de paiement (comptable public) ainsi que la convention
d'adhésion.

Les services du Fonds de solidarité : Mme Martine JUPILLE, cheffe du service recouvrement et ses
collaborateurs :
tél : 01.53.72.80.10  teleprocedure@fonds-de-solidarite.fr, sont à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire que vous souhaiteriez obtenir pour assurer la mise en œuvre de la procédure de
télépaiement.
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