
Madame, Monsieur le Maire,

Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, vous avez été élu(e) ou réélu(e) Maire 
de votre commune et Solidaires Finances Publiques tient à vous féliciter.
Les services des Finances Publiques, notamment via votre trésorerie de proximité, seront à votre 
disposition durant le temps de votre mandat pour vous soutenir en payant les dépenses et en 
recouvrant les recettes de votre collectivité, en tenant une comptabilité rigoureuse des opérations, en
vous conseillant sur tout aspect comptable, budgétaire, financier ou fiscal.
Toutefois, nous souhaitons vous alerter sur le projet de « Nouveau Réseau de Proximité » présenté
en mai 2019 par le Directeur Départemental des Finances Publiques sur demande du Ministre de
l’Action et des Comptes Publics, Monsieur Darmanin.
Celui-ci consiste ainsi, dans l’Aude,  en la fermeture d’ici 2022 de 6 trésoreries de proximité :
Bram, Cuxac-Cabardès, Durban-Corbières, Leucate, Peyriac-Minervois et Quillan. À leur place, il
est  envisagé  3  centres  industriels de  traitement  de  la  comptabilité  des  collectivités  locales  à
Carcassonne,  Narbonne  et  Limoux.
D’autre part, il est prévu la création de 3 antennes sans pleines compétences en lieu et place des
trésoreries de Castelnaudary et Lézignan-Corbières, ainsi que du Service des Impôts des Entreprises
(SIE) de Limoux. Cette dernière mesure obligera ainsi les PME et TPE du Limouxin, de la Haute-
Vallée,  du  Chalabrais  et  du  Plateau  de  Sault  à  se  rendre  à  Carcassonne  pour  obtenir  les
renseignements  indispensables  sur  leur  impôt  sur  les  sociétés,  taxe  sur  les  salaires,  TVA et
remboursement de crédits de TVA.
Afin « d’ amadouer » les élu(e)s, il est proposé la création de postes de « conseiller des collectivités
locales » dont  l’utilité et  les réelles fonctions restent à définir.  Il  s’agira  en fait,  avant tout,  de
recaser  des  cadres  supérieurs  privés  de  leur  emploi  par  ces  restructurations.  
En contrepartie de ce recul brutal et inédit de la Direction Générale des Finances Publiques sur le
territoire,  le  Directeur  Départemental  propose  de  développer  d'autres  services  d'accueil  qui
s'exerceraient en grande partie dans le cadre de Maisons France Service (MFS), de Maisons de
Services au Public (MSAP), de l'accueil itinérant ou de "points de contact". Mais ces structures,
telles qu'elles sont envisagées, ne seront pas des services de pleines compétences comme le sont les
actuelles  trésoreries.
Elles assureront, en effet, aux frais des collectivités locales, et donc des contribuables locaux, une
simple mise en relation via un ordinateur des usagers aux services (en ligne la plupart du temps) de
l'État. Pour la plupart des démarches que les usagers font auprès des trésoreries de proximité, il
faudra se déplacer, rejoindre des services plus éloignés ou appeler en patientant pour cause de lignes
téléphoniques surchargées.
Le but  évident  de cette  restructuration est  donc la  suppression des  missions  et  d’agent(e)s  des
Finances Publiques. Dès lors, à très brève échéance, les collectivités locales devront opter pour une
intégration en agence comptable et recourir à des services privés, ce qui signifiera un transfert de
charges au détriment des finances des collectivités locales. Bien évidemment, nous ne pouvons pas
cautionner ce basculement de charges alors que les budgets et les dotations de fonctionnement de
l’ensemble des collectivités locales se réduisent.
Les collectivités locales du département de l’Aude ne sont d’ailleurs pas dupes de cette présentation
fallacieuse : elles ont délibéré en effet massivement contre ce projet. 
Vous trouverez en pièces jointes 2 brochures présentant les effets néfastes de telles mesures éditées
par l'intersyndicale des Finances Publiques  :
- l'une intitulée "Pas de servicepublic sans Finances Publiques".
- l'autre relative aux projets de restructurations pour les missions topographiques, le cadastre et la
fiscalité locale.
La section Solidaires Finances Publiques de l'Aude, en lien avec l'intersyndicale, propose une toute
autre organisation de notre Administration dans ce département, au service des collectivités locales,
des entreprises et des usagers :
-  le  maintien  de  l'ensemble  des  trésoreries  de  proximité  menacées  de  suppression  avec  plein
exercice  de  leurs  compétences  ainsi  que  du  Service  des  Impôts  des  Entreprises  de  Limoux.



-  La création et  le  renforcement  de points de contact  dans les zones où des trésoreries ont été
supprimées  depuis  11  ans,  soit  15  structures  !  En  particulier,  nous  réclamons  au  Directeur
Départemental  des  Finances  Publiques  l'augmentation  de  l'amplitude  des  permanences  et
interventions  des  agent(e)s  des  Finances  Publiques  dans  ces  accueils,  notamment  lors  de  la
campagne de déclaration de revenus.
- La réouverture des trésoreries fermées ces 11 dernières années en fonction des besoins exprimés
par les élu(e)s locaux, les agent(e)s des Finances Publiques et les usagers qu'il convient d'interroger
canton par canton par la réunion d'une commission ad hoc.
Pour parvenir à ces fins, votre soutien est primordial : la mobilisation des élu(e)s locaux et 
nationaux, des usagers et des agent(e)s des Finances Publiques doit permettre d'imposer d'autres 
modes de gestion du service public des Finances, au plus près des préoccupations des élu(e)s et des 
usagers, rendu par des agent(e)s formé(e)s et en nombre suffisant pour assurer des missions 
essentielles au profit de nos concitoyens et notamment des plus défavorisés d'entre-eux.

La section Solidaires Finances Publiques reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire à l'adresse suivante : solidairesfinancespubliques.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr 

Bien à vous.
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