
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-07-01 
 

OBJET : 

Projet de réorganisation 

territoriale des services de 

la Direction Générale des 

Finances Publiques 

(DGFIP) 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 18 juillet 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 juillet 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Odile CLAVIERES 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Valérie BLANCHARD – 

Mireille PAULET – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Marie-Ange LAURENT à Dominique PAULMIER – 

Lionel CANNOO à Pierre RODAMEL – Svitlana 

PRESSENSE à Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD 

à Jean-Marc ALVES – Geneviève NIGAY à Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS à Francis LEMERCIER. 

 

Membre excusé : 

Guillaume RONDOT 

 

 

 



OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
PROJET DE REORGANISATION TERRITORIALE DES SERVICES DE LA DIRECTION 
GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP)  
 
Monsieur le Ministre de l’Action et des Comptes publics a récemment annoncé une 
« transformation profonde » du réseau territorial et des implantations des services fiscaux à 
l’horizon 2022, avec la volonté de « renforcer la présence des services publics dans les 
territoires et moderniser l’action publique ». 
 
Ce projet sera l’objet d’une « réflexion globale, pluriannuelle et concertée », à laquelle 
seraient associés les élus locaux. 
 
Il prévoit la suppression de nombreuses trésoreries, des transferts de services, et le 
développement d’ « accueils de proximité » au sein des Maisons France Service évoquée 
par Monsieur le Président de la République fin avril. Ces accueils de proximité recouvrent 
également des permanences dans des mairies voire des bureaux de poste. 
 
Plusieurs communes du département de la Loire, et notamment certaines membres de 
Saint-Etienne Métropole, sont concernées au regard de l’hypothèse de répartition 
cartographique présentée. 
 
En première analyse, la création de points d’accueil va dans le sens d’un meilleur accès 
des usagers aux services publics, comme il l’est proposé pour Sorbiers et Rive-de-Gier, 
dont la trésorerie a été supprimée fin 2017. 
 
Mais dans le même temps, des suppressions de trésoreries sont envisagées pour Saint-
Chamond, Saint-Galmier, Saint-Etienne et Firminy, sur le territoire métropolitain, avec des 
transferts d’activités d’une commune vers une autre, ce qui tend à concentrer ou centraliser 
celles-ci dans les villes centres. Par ailleurs, les prérogatives des trésoreries sont beaucoup 
plus importantes que celles de points d’accueil. 
 
La DGFIP entend également réaménager le traitement des opérations comptables des 
collectivités locales sur la base d’une distinction entre un back office (gros centre 
regroupant un nombre élevé d’opérateurs) et un front office. Les actuels comptables publics 
pourraient être remplacés par des conseillers locaux ayant vocation à délivrer du conseil 
fiscal et financier, sans aucun pouvoir de décision.  
Les collectivités ont besoin de liens très suivis et de référents connus et reconnus au sein 
de leurs instances. Le comptable public et ses équipes en proximité quotidienne des 
collectivités, offre une garantie de conseils éclairés car prodigués dans le cadre d’une 
connaissance approfondie des entités de leurs réalités, notamment financières.  
  
Il est donc à craindre que cette réorganisation, telle que proposée aujourd’hui, et sous 
couvert de couverture plus diffuse, ne se caractérise par la mise en place programmée de 
services qui ne seront pas de pleine compétence, en méconnaissant les réalités locales. 
 
 
Aussi, les élus du conseil municipal de Saint-Galmier, réunis en séance ordinaire le jeudi 
11 juillet 2019, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 DEMANDENT le maintien des trésoreries dans leur configuration géographique actuelle. 

 

 

 

 



 

 APPROUVENT la création d’accueils de proximité à condition que tous les usagers 
puissent bénéficier de l’ensemble des prestations qu’ils sont en droit d’attendre du 
service public. 

 EXIGENT que, dans le cadre de la concertation à venir, la logique comptable et la 
recherche d’économies ne président pas à la réorganisation territoriale projetée des 
services de la DGFIP. 

 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 18 juillet 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 
 

 


