
MOBILISATION POUR LE MAINTIEN DE 
LA TRESORERIE DE CHASSENEUIL 
VENDREDI 9 OCTOBRE à 17H00  

DEVANT LA MAIRIE 

La Direction Générale des Finances Publiques vient de décider de la fermeture des 
trésoreries de CHASSENEUIL au 31/12/2015 et de CHABANAIS au 31/12/2016 et à 
terme celle de SAINT-CLAUD en raison de sa situation géographique. 
 
Là où les besoins des élus et de la population exigent le maintien des services publics de 
proximité, l'administration adapte son réseau aux réductions budgétaires et à la diminution 
des effectifs imposés par les gouvernements successifs. Cette politique de réduction 
drastique des moyens des services publics (hôpitaux, bureaux de poste, écoles, 
trésoreries, services d’impôts des particuliers ou des entreprises, Gendarmeries…) se fait 
au détriment des populations concernées notamment en milieu rural ou péri-urbain.  

 

Les personnes âgées et les plus défavorisées seront particulièrement touchées. 
 

La Direction Départementale des Finances Publiques met en avant le développement de 
l’Internet (l’e- administration) pour justifier les restructurations en milieu rural. Or, ce mode 
de contact à distance  va à l’encontre de l’égalité d’accès  au service public. 
 

Elus et habitants de la Communauté de Communes, vous devrez disposer de moyens 
financiers et technologiques (internet) pour pallier, à vos frais, le désengagement de l’Etat. 
Les personnes âgées, parfois peu familiarisées avec l’outil informatique, et souvent sans 
moyen de déplacement, les redevables en situation de fragilité seront privés de l’accueil à 
un guichet de proximité pour apporter à leur problème personnel une réponse 
(renseignements, délais, dégrèvements...). 
 

Rien n'est inéluctable 

Si les Conseils municipaux des collectivités concernées avec le soutien de la 
population et les organisations syndicales de la Direction Départementale des 
Finances Publiques font cause commune, la trésorerie de CHASSENEUIL peut être 
maintenue. 
 
 

Le Président de la Communauté de Communes Monsieur FAUBERT, les maires des 
communes de CHABANAIS, CHASSENEUIL et SAINT-CLAUD vous appellent à venir 

manifester  
le Vendredi 9 octobre à 17h  

devant la Mairie de CHASSENEUIL  
 
 

Signez et faites signer la PETITION  
Pour le maintien de la Trésorerie de CHASSENEUIL avec les effectifs 

nécessaires pour satisfaire la population et les municipalités. 
 


