
Reculs du service public :
Le syndicat reçu en audience 

à Morcenx et à Dax

En début d’année, Solidaires Finances Publiques s’est adressé aux maires et aux présidents des 
communautés de communes des Landes afin de les alerter sur les dangers du NRP et des autres 
réformes sur la qualité du service public fiscal, foncier et comptable. En retour, nous avons déjà été
reçus par le maire de St Paul lès Dax (cf article Sud Ouest du 27 février), par le maire de Morcenx 
et le président de la com com du pays Morcenais, et par le président de l’agglo du Grand Dax.

A Morcenx, nous avons été reçus par M CARRERE, maire de MORCENX et par M BAYLAC,
président de la com com. Ils nous ont dit avoir eu la visite de M ANOULIES pour leur expliquer le
projet NRP et leur faire signer la convention, convention qu'ils n'ont toujours pas signée. Et entre
temps, comme ils ont reçu notre lettre, ils ont préféré nous recevoir. Le Directeur les tanne pour
signer au plus vite…
Leur volonté est  de garder un service de proximité,  car ils  sont conscients des besoins de leur
administrés.
Le directeur leur avait dit que des services restaient sur le site de façon pérenne donc pour eux la
proximité  du  service  public  semblait  préservée.  Nous  leur  avons  expliqué  le  projet  relatif  à
MORCENX : la disparition de la trésorerie, le pole AVISIR, et l'annexe SIP. Bref, les impacts dès
2022 et nos inquiétudes quant à l'avenir.
La suppression des trésoreries, ils l'avaient compris, mais le pole AVISIR pour eux, c'était quand
même un point d'accueil pour les professionnels en SIP et ils pensaient toujours conserver la même
qualité de service vis-à-vis des usagers.
Donc  notre  analyse  leur  a  permis  de  prendre  conscience  de  l'impact  très  négatif  de  cette
restructuration. A la fin de cette audience, il ressort que ces élus ne vont pas signer la convention
NRP mais plutôt envoyer un courrier à Dulamon demandant des précisions notamment par rapport
aux horaires d'ouvertures et au service qui sera rendu effectivement à l'usager. 
En clair, ils veulent des engagements solides et inscrits dans la durée.
Conscients aussi que quelques m2 vont rester inoccupés, les élus vont également en parler dans ce
courrier afin de porter a la connaissance du château qu'ils ont la volonté d'accueillir des nouveaux
services, comme pour Dax et MDM.

A dax, c’est Julien DUBOIS, Président de la communauté d’agglomération du Grand  Dax et maire
de Dax qui a donné suite à notre courrier. Il nous a donc reçu ce mercredi 31 mars au siège de la
Communauté d’Agglomération.
Nous lui avons tout d’abord soumis la « fameuse » carte du Département qui acte la suppression de
l’ensemble des trésoreries. Il a bien compris l’enfumage de notre DDFIP sur les pseudos accueils de
proximité qui n’assureront l’accueil des usagers que deux demi-journées par mois, en lieu et place
d’un accueil quasi quotidien actuellement dans nos trésoreries.
Nous avons également évoqué la future suppression de la Trésorerie hospitalière de Dax et son
transfert à Mont de Marsan. Après l’enregistrement, le SPF et bientôt le cadastre, il a bien compris
que les « services de proximité » étaient bien en cours de regroupement sur Mont de Marsan !
Il  a  lui-même abordé  le  sujet  de  l’implantation  prochaine  de nouveaux services  sur  Dax,  avec
l’arrivée d’une cinquantaine de familles d’après notre DDFIP. Et  malheureusement,  là aussi,  sa
déception fut grande après que nous lui ayons livré notre point de vue.
En effet, nous avions des nouvelles fraîches suite au CTL du 29/03 : l’implantation de l’antenne du
SIE de Bordeaux et du PNSR action lourde de recouvrement, ne se fera que progressivement de



2022  à  2025.  Au  rythme  où  s’enchaînent  les  suppressions  d’emplois  chaque  année  sur  notre
département, on peut légitimement craindre que le nombre global d’emplois n’augmentera pas et
qu’il y aura « vases communicants » entre les services territoriaux où les emplois seront supprimés
et ces services délocalisés.
Les  échanges  furent  cordiaux  et  fructueux.  Nous  avons  senti  Monsieur  DUBOIS  soucieux  de
l’accès des administrés aux services publics et donc d’autant plus déçu de la communication de
notre direction. Il a même fini par nous demander si cette réforme était figée ...


