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République Française     Département de la Drôme

Commune de Lachau
1 place de la Mairie

26560 LACHAU

tél. 04 75 28 41 48
mairielachau26@wanadoo.fr

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 26 juillet 2019
NOMBRE DE MEMBRES Date de la

convocation :
19/07/2019

DÉLIBÉRATION
n° DE_2019_41
OBJET :
Motion contre la mise en œuvre de la
réforme des services fiscaux sur le territoire

En exercice Présents Votants

10 5 8

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-six juillet à 21 heures 00 le Conseil Municipal de la Commune de Lachau,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur MAGNUS Philippe, Maire.

Étaient présents : Monsieur MAGNUS Philippe, Monsieur AMIC Philippe, Madame LAMBERT Sylvie,
Madame AUDIBERT-GIBIER Monique, Monsieur LAUGIER Robert.

Étaient absents et excusés et représentés : Monsieur DE CARLO Roger par Monsieur MAGNUS Philippe,
Madame TREMORI Marie-Line par Madame LAMBERT Sylvie, Madame AMIC Michelle par Monsieur AMIC
Philippe.

Étaient absents et/ou excusés et non représentés : Monsieur COURNEDE Mathieu, Monsieur SEGUIN
Jean-Jacques.

Présents n'ayant pas pris par au vote : .
Secrétaire de séance : Madame LAMBERT.

VOTANTS VOTES
Pour Contre Abstention

8 8 0 0

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les élus du canton Nyons et Baronnies ont été
informés, d’abord par voie de presse, puis par les syndicats des services fiscaux (trésoreries et centre des impôts)
et enfin par courrier du Directeur Départemental des Finances Publiques du projet de réorganisation des services
de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

La mise en œuvre de cette restructuration appelle des réactions tant sur la forme que sur le fond. 

Sur la forme, et dans un contexte qui fait suite au grand débat provoqué par la crise dite « des gilets jaunes », il
nous parait indispensable qu’une concertation réelle et effective avec tous les acteurs et en particulier les élus du
territoire soit engagée. Nous avons sollicité une rencontre avec l’ensemble des parties prenantes sous l’autorité de
Monsieur le Préfet à cet effet.

Par ailleurs, il nous apparaissait inapproprié de lancer cette consultation durant la période estivale et nous
demandons que les décisions soient repoussées à la fin de l’année afin de permettre une réelle concertation.

Sur le fond, la proposition communiquée par la Direction Générale des Finances Publiques fait apparaître sur notre
territoire :

 La fermeture des trésoreries de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Rémuzat et Séderon au profit d’une
trésorerie centrale implantée à Nyons ;
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 La fermeture du centre des impôts de Nyons au profit d’un centre implanté à Montélimar.

Les élus du Conseil Municipal, réunis en séance publique, manifestent par la présente motion :

 Leur refus de voir disparaître de leur territoire un service public important ;

 Leur opposition à voir s’éloigner considérablement des administrés un service qui touche tous les pans de
la société locale (individuelles, économiques, associatives, publiques, etc.) ;

 Leur exigence à être associés à la réflexion.

Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

ADOPTE la présente motion.

AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches et signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits.
Pour copie certifiée conforme.
Au registre sont les signatures.

Le Maire,
Philippe MAGNUS
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