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DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL MUNICIPAL
N°2019-104
Séance du 18 décembre 2019

MAIRIE DE

PUGET-VILLE

L'an deux mille dix-neuf, le 18 décembre 2019 à 18 h 30, le conseil municipal de PugetVille, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la
Présidence de Madame Catherine ALTARE, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en
exercice :
Nombre
de
conseillers
municipaux
présents :
Nombre
de
conseillers
municipaux
représentés :
Nombre de conseillers municipaux absents :

27

Nombre de votants :

16

Date d’envoi de la convocation :

12 décembre 2019

Ordre du jour affiché le :

12 décembre 2019

15
1
11

Présents : ALTARE Catherine, FOSSE Didier, ROUX Jean-Pierre, BRISSI Jacqueline,
PELLEGRINO Paul, FESTOU Françoise, BOYER Frédéric, FROGER Geneviève,
ZAMBOTTI Arlette, ALLHEILLY Pierre, BOURAGBA Nathalie, BONGIORNO Gérard,
YVETOT Claire, HADJAZI Abdelkader, REVEL Eric.
Absent(s) ayant donné procuration : MALARD Jean-Marc donne procuration à FOSSE
Didier ;
Absent(s) : OUSAADA Patrick, ALLIONE Vanessa, INGARGIOLA Olivier, MISTRAL
Fabrice, CHABAUD Aurélien, DELEGLISE Maryse, BRETON Géraldine, PERELLI
Raymond, TRUC MORELLE Stéphanie, SFORZA Fabrice, VALOIS Angélique.
__________________________________________________________________
Secrétaire de séance : Françoise FESTOU
MOTION CONTRE LA FERMETURE
DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CUERS
Madame le Maire souhaite proposer au Conseil Municipal de prendre une motion contre le
projet de fermeture des Trésoreries de 16 communes varoises et plus précisément, celle de
Cuers qui fournit un service de proximité au quotidien auprès de la population
En effet, la réorganisation en profondeur du réseau territorial de la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP) d’ici 2022 vient impacter les petites collectivités. Deux
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et remplacées par quelques Services de Gestion

La notion de proximité disparaît alors que l’on sait que la relation humaine est nécessaire et
précieuse dans ce type de service public ; sans parler des conséquences pour les agents
concernés. L’accès au service public pour tout citoyen constitue un droit fondamental. Ainsi,
notre bassin de vie se verrait donc pénalisé par cette fermeture qui aurait pour
conséquences :
-

L’éloignement de services de base à la population au détriment des contribuables,
des collectivités territoriales et des différents organismes rattachés,
La perte d’un service public majeur,

Alors même que le principe de proximité est au cœur du service public, cette fermeture :
-

Constituerait un mauvais signal envers les territoires ruraux qui sont oubliés des
politiques d’aménagement,
Amplifierait les inégalités territoriales, sociales, et économiques du secteur,
Engorgerait les trésoreries restantes telles que Toulon, Hyères, Brignoles,
Draguignan et Fréjus,
Contraindrait le contribuable à avoir recours à se déplacer toujours plus loin pour
accéder aux services de la DDFIP.

Les conditions d’accueil du public et des institutions collaboratrices telle que la commune
s’en verront diminuées. L’assurance de la bonne tenue des opérations comptables des
collectivités dans la nouvelle organisation est mise en doute. Les habitants des communes
rurales et péri-urbaines se sentent une nouvelle fois abandonnés et délaissés au profit d’une
concentration des services publics dans les villes centres.
Aussi, à travers cette motion, le Conseil Municipal de Puget-Ville émet un avis défavorable
au projet de fermeture de la Trésorerie de Cuers et sollicite le maintien de la structure ainsi
que du personnel concerné.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,
DECIDE
DE S’OPPOSER sans réserve au projet de fermeture du Centre des Finances Publiques de
Cuers.
DE DEMANDER le maintien de la Trésorerie de Cuers en tant que site de proximité financé
par l’Etat.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. Le Tribunal
administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr.
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