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Belle-Ile-en-Mer. Fermer la perception : 
« C'est une décision déraisonnable » 
 

 
Les quatre maires de l’île ont clairement affiché la détermination de leur 
engagement commun. Ronan Juhel, maire de Sauzon ; Tibault 
Grollemund, maire de Palais ; Annaïck Huchet, maire de Bangor et 
présidente de la communauté de communes et Dominique Rousselot, 
maire de Locmaria. 

  

Les quatre maires de l’île 
s’opposent fermement à la 
suppression de la perception 
de Palais programmée pour 
le 31 décembre. Ils attendent, 
en vain, une réponse de la 
préfecture. 

 

Un front uni contre une décision pour le moins hâtive  
Voici déjà plusieurs années que la menace planait sur la pérennité du Centre des finances publiques du quai 
Nicolas Fouquet. La question, à défaut de débat, a été relancée le 27 août, lors du déplacement, à Belle-Ile, 
de la directrice par intérim des Finances publiques du Morbihan, Catherine Castrec. « Nous avions alors 
longuement échangé sur la réorganisation en cours de ses services et sur ce que signifierait pour 
notre île la fermeture de notre Trésorerie : une décision déraisonnable eu égard, notamment, à la 
présence du centre hospitalier et des cinq collectivités », a précisé Annaïck Huchet, maire de Bangor et 
présidente de la communauté de communes. 
 

Une impasse 
Le 2 septembre, les quatre maires se sont entretenus de l’importance de la question avec le préfet du 
Morbihan qui devait relayer la demande au ministère. « Faute de réponse, nous avons adressé un courrier 
commun au préfet le 6 novembre, pour lui faire part de l’impasse dans laquelle nous nous trouvions… 
alors que notre trésorier nous annonçait la fermeture du site le 31 décembre. » 

 

Pas prêts  
La transformation de la maison de services au public, en maison France services, un nouveau modèle d’accès 
aux services publics pour les Français, est en cours. L’engagement de la collectivité vers cette labellisation est 
acté. Pas dans un si court délai. « Les relais ne sont pas prêts. C’est vrai pour la perception qui a déjà 
perdu le service dédié à l’impôt ; c’est vrai pour La Poste qui n’ouvre pas tous les jours et dont les 
services ne peuvent reposer sur les deux agences postales de Locmaria et de Sauzon. » 
La préfecture a été alertée à plusieurs reprises. « En vain. Nous ne recevons que des ordres. Nous ne 
sommes pourtant pas là que pour subir. » Les maires ont insisté sur le fait que le fonctionnement des 
institutions locales allait être gravement perturbé, faute de préparation et de formation, notamment en matière 
de comptabilité publique ; une discipline essentielle pour laquelle les conseils du Trésorier local, ordonnateur, 
étaient précieux. « Ce n’est vraiment pas le moment de prendre une telle décision, en pleine épidémie, 
sur laquelle, localement, nous ne disposons d’ailleurs pas de précision. Une iniquité de plus » 
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