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Le maire de Saint-Claud retranché dans la 
trésorerie
 

 
Il a appris la nouvelle jeudi dernier, par téléphone. Depuis ce lundi matin, Joël Baudet, le maire de 
Saint-Claud, occupe la Trésorerie de sa commune, condamnée à fermer définitivement le 1er janvier
2016. «L'information a été confirmée par mail vendredi, explique le maire. J’ai aussitôt réuni le 
conseil municipal afin de savoir si les élus souhaitaient une action. J’ai eu leur aval à l’unanimité.»

Pas question pour le maire de se laisser faire. «J’ai fait bloquer les opérations sauf pour le 
traitement des salaires. Je suis déterminé à ne pas baisser les bras. Je continuerai jusqu’à ce que 
j’estime avoir été entendu. Mes exigences ne sont pas énormes: le maintien de notre trésorerie 
jusqu’à la création d’une trésorerie centrale."

Jusqu'à la semaine dernière, la direction des finances publiques entendait fermer la trésorerie de 
Chasseneuil en fin d'année, puis celle de Chabanais au 31 décembre 2016. Celle de Saint-Claud 
devait être la seule à rester ouverte jusqu'à la création d'une structure plus centrale. "Je me sens 
floué. Cette décision a été prise arbitrairement sans aucune consultation ni information préalable. 
Le transfert du matériel de la Trésorerie était déjà en cours, ce qui démontre que la fermeture qui 
nous est finalement imposée a été décidée dans l’urgence. Le conseil municipal dénonce ces 
méthodes et le manque de considération", informe l’élu déterminé qu’il est à mener son combat 
jusqu’au bout.

Ce matin, des habitants sont venus spontanément lui apporter leur soutien. « C’est la manière qui 
nous gêne le plus. Quelles sont les raisons ? N’y aurait-il pas eu pression?» s’interrogent Jean-
Claude, Gérard, Bernard et Bruno tandis qu’Yves Frouard dénonce une aberration «alors que va 
avoir lieu à Paris, la conférence sur le climat et les gaz à effets de serre, on oblige les populations 
rurales à se servir de plus en plus de leurs voitures. On marche sur la tête».

Les maires de Nieuil, Saint-Mary et Saint-Laurent de Céris ont apporté leur soutien à leur 
homologue: «On ne peut être que solidaires. On ne met pas les gens comme ça devant le fait 
accompli, sans concertation», note Stéphane Dupuy. Même analyse de Christian Faubert président 
de la communauté de communes: «La décision de Joël Baudet est une bonne initiative. Je 
souhaiterais qu’aucune fermeture n’intervienne sur le territoire de la CDC en 2016 afin que durant
cette année nous puissions travailler à un projet définitif de restructuration».

Joël Baudet quant à lui est fermement déterminé à ne rien lâcher. «J’ai apporté mon sac de 
couchage», termine-t-il avant de retourner s’enfermer dans la trésorerie.

http://www.charentelibre.fr/2015/10/10/chasseneuil-rassembles-pour-leurs-tresoreries,2021424.php
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