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Castanet-Tolosan. Énergie : l’assemblée générale se transforme en débat

Publié le 21/10/2019 à 05:04 , mis à jour à 10:09 
Ce mardi le Syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), se réunissait en assemblée générale à 
Saint-Lys.

Le quorum n'a pu être atteint et donc l'AG remis à mardi prochain même lieu à 14 h, au grand dam des nombreux 
maires de Haute-Garonne dont certain venus de loin.

Dans l'attente des derniers délégués, le président du SDEHG Pierre Izard a donné la parole pendant une heure à Thierry 
Louton directeur à la DRFiP (Direction Régionale des Finances Publiques) Occitanie qui a presenté les derniers détails de
la réforme des trésoreries publiques de Haute-Garonne.

Les 30 trésoreries publiques, se voient réaffectées à des services de proximité en plus de 7 nouveaux points d'accueils.

T. Louton indiqua que le service sera amélioré avec moins de personnel, principalement grâce à la dématérialisation ; 
Les maires n'y croient pas.

Raoul Raspeau maire de St Martory, s'est félicité que la DRFiP mette les formes pour présenter leur réforme ; le «stage» 
de communication a fait ses effets. Tout en appréciant d'avoir été invité à un repas en tant que maire de commune 
rurale par la direction il ajoute : «Malgré tout cela ne suffira pas à nous faire avaler des couleuvres. Je demande à ce 
que les trésoreries soient maintenues, et que les compétences soient renforcées pour éviter une dégradation du 
service».

Arnaud Lafon maire de Castanet, ne manqua pas de tacler la réforme. «50 % des maires ne se représentent pas en 
2020. je souhaite bonne chance aux services de l'état qui lance une telle réforme en période électorale. Les nouveaux 
maires, perdreaux de l'année, face à la nouveauté ne vont pas survivre.»

Un autre élu s'inquiéta de la façon dont le numéraire des régies communales allait être géré. La poste devrait assumer 
ce rôle très bientôt. P. Izard en défenseur des communes rurales ne pu cacher son irritation : «je viens de découvrir que 
les services centraux de comptabilité des syndicats étaient délocalisés à Villefranche-de-Lauragais. Je n'y suis pour rien, 
et même contre, car les Syndicats eau, électricité etc. sont à Toulouse». Et il ajouta : «Mais où va la France avec la 
médecine faite par les infirmières, les vaccinations par les pharmaciens, et des buralistes collecteurs d'impôts ?».

Thierry Louton directeur à la DRFiP 
Occitanie, venu présenter les 
derniers détails de la réforme
des trésoreries publiques aux 
maires./ Photo DDM, G. B. 



Salies-du-Salat. Trésorerie : les élus restent mobilisés

Publié le 22/10/2019 à 05:09 , mis à jour à 09:50 

Les élus du territoire Cagire Garonne Salat continuent de se mobiliser contre la fermeture de la Trésorerie de Salies-du-
Salat.

Après un premier rassemblement le 23 septembre à Salies-du-Salat, une nouvelle action est prévue le mardi 29 octobre 
à 10 heures devant la sous-préfecture de Saint-Gaudens.

Pour rappel, le projet de futur réseau des finances publiques pour la Haute-Garonne prévoit la fermeture de la 
Trésorerie de Salies-du-Salat. Après la suppression en janvier 2018 de celle d'Aspet, la trésorerie de Salies-du-Salat reste
la seule du territoire Cagire Garonne Salat à répondre à la fois aux besoins des collectivités et des administrés. Pour 
l'ensemble des élus de la communauté de communes, cette proposition ne correspond absolument pas aux besoins du 
territoire. Issue d'une fusion de plusieurs communautés de communes, la Communauté de communes Cagire Garonne 
Salat, avec ses 55 communes, se doit d'être dotée d'une Trésorerie de pleine compétence, maintenue et renforcée à 
Salies-du-Salat.

Le service proposé doit être amélioré sur place, avec un renforcement du personnel compétent dédié aux collectivités 
et aux administrés. Devoir aller à Saint-Gaudens, voire jusqu'à Luchon, paraît antinomique avec l'idée de réseau de 
proximité. Il est inconcevable pour les élus locaux de laisser dépérir cette Trésorerie.

C'est pourquoi les élus du territoire demandent très solennellement le maintien et le renforcement de la Trésorerie de 
Salies-du-Salat.

Deux nouveaux exemples qui montrent que les élu-es, au fur et à mesure de leur
découverte de la réalité de cette contre-réforme, la rejettent massivement.

Montrons, nous aussi, notre opposition.

En participant  toutes  et  tous  aux
HMI et à la votation intersyndicale
de la semaine de la rentrée.

En étant massivement en  grève le
14 novembre prochain.

Rassemblement des élus le 23 
septembre à la trésorerie de Salies-
du-Salat./ Photo DDM
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