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Inauguration duService d’Appui à la Publicité Foncière
(SAPF) de Saint-Dié des Vosges 

mardi 14 décembre à 9h 

Centre des Finances Publiques 
Place Jules Ferry  88100 SAINT-DIE DES VOSGES

La relocalisation de services publics est une démarche engagée depuis

2019 par la Direction générale des Finances publiques qui s’inscrit dans

les  orientations  de  relance  des  dynamiques  territoriales  locales.  

Des emplois implantés dans la région parisienne ou dans les grandes

métropoles sont ainsi redéployés vers des services relocalisés dans des

villes de taille moyenne ou plus petites. 

C'est également une réponse aux aspirations des agents et des cadres souhaitant trouver de meilleures conditions de vie

personnelle et ne plus subir les contraintes de transports des grandes villes, mais aussi de tirer parti du développement

des outils numériques et du travail à distance, pour de nouvelles organisations plus efficaces des services, phénomènes

que la crise sanitaire a accentué ces derniers mois.

2 500 emplois seront donc transférés progressivement jusqu'en 2026 dans les 66 villes sélectionnées Ces postes sont

pourvus, sur appel à candidature, par des agents volontaires. En 2021, ce sont déjà près de 500 agents qui ont rejoint les

services relocalisés implantés dans 19 villes. 

Saint-Dié des Vosges a ainsi accueilli au 1er septembre 2021, les 20 premiers agents d’un Service d’Appui à la Publicité

Foncière (SAPF).  De nouveaux emplois seront implantés en 2023, portant l’effectif total à une trentaine d’agents 

Ce nouveau service a été implanté dans des locaux du centre des finances publiques,  spécialement rénovés par des

entreprises Vosgiennes et aménagés pour accueillir les agents dans des conditions optimales. 

Les SAPF ont pour rôle essentiel de soutenir à distance des services de publicité foncière gérant des grandes villes ou des

territoires en tension immobilière. La première mission attribuée au SAPF de Saint Dié des Vosges porte ainsi à travailler

sur des transactions immobilières du Finistère et du Var.
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