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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Motion contre la fermeture des trésoreries de Bort-les-Orgues, 

Neuvic et Meymac 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le 17 décembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 8 décembre 2020 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 

Claude Bauvy est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Sébastien Devallière Joël Bézanger à Philippe Brugère 

Tony Calla à Mady Junisson Laëtitia Chapuis à Nadine Picard 

Danielle Coulaud à Eric Ziolo Sandra Delibit à Martine Pannetier 

Daniel Escurat à Pierre Chevalier Nathalie Le Gall à Jean-François Michon 

Sandrine Le Royer 
à 

Eric Ziolo 
Marilou Padilla-
Ratelade 

à Jean-Pierre Guitard 

Céline Parrain à Christophe Arfeuillère Philippe Pelat à Michel Pesteil 

Serge Peyraud à Claude Bauvy Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jean-Marc Sauviat à Tony Cornelissen Jacques Sénéjoux à Dominique Miermont 

Marie-Christine 
Soulefour 

à Monique Jabiol Michelle Chaumont à Marie-Claude Lepage 

 
 

 Élus excusés : 
 

Aubessard Anne-Marie ; Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert (représenté) ; Bringoux Jeanine ; Galland 
Baptiste ; Gantheil Robert ; Gruat Xavier ; Jouve Nicolas ; Nirelli Catherine ; Rougerie Christine ; Sarfati 
Laurent ; Saugeras Michel (réprésenté) ; Tur Christophe. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 73 

Pouvoirs 18 

Votants 91 
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Considérant la réduction des accueils de proximité et notamment des amplitudes d’ouverture 

des trésoreries, service public essentiel en milieu rural pour des populations pour lesquelles 

la proximité et le contact physique sont indispensables ; 

Considérant que la disparition de ce service public de proximité en milieu rural va à l’encontre 

du respect des principes d’égalité d’accès et d’égalité de traitement aux services publics de 

tous les citoyens sur l’ensemble du territoire national ; 

Considérant que la DDFIP s’oriente vers une répartition inéquitable des « conseillers aux 

décideurs locaux » selon les différentes communautés de communes, que les 71 communes 

de Haute-Corrèze Communauté ne pourront bénéficier de services de qualité avec un seul 

conseiller, 

Le président rappelle que par délibération en date du 7 mars 2019, le conseil communautaire 

a voté à l’unanimité une motion exprimant son soutien aux agents de la DGFIP de la Corrèze, 

mais aussi son mécontentement du fait de la non-concertation des élus dans la prise de ces 

décisions. 
 

Il propose d’une part de s’opposer à la fermeture des trésoreries de Bort-les-Orgues, Meymac 

et Neuvic et d’autre part d’être le porte-parole des 71 communes du territoire de Haute-

Corrèze Communauté pour saisir la Direction Départementale des Finances Publiques afin de 

demander un nombre de conseillers adapté au nombre de communes compris dans la 

collectivité, pour que celles-ci bénéficient d’une qualité de service équivalente à celle 

d’aujourd’hui. 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 S’OPPOSE à la fermeture des trésoreries de Bort-les-Orgues, Meymac et Neuvic ; 

 S’OPPOSE au départ du service des Impôts des Entreprises (SIE) d’Ussel à Tulle ; 

 AUTORISE le président à saisir la DDFIP au nom des 71 communes de Haute-

Corrèze Communauté afin de demander un nombre de conseillers adapté au nombre 

de communes compris dans la collectivité, pour que celles-ci bénéficient d’une 

qualité de service équivalente à celle d’aujourd’hui. 

La présente motion sera adressée à : 

- M. Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des comptes publics ; 
- Mme la Préfète de la Corrèze ; 
- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement d’Ussel ; 
- MM les Députés de la Corrèze ; 
- MM les Sénateurs de la Corrèze ; 
- M. Pascal Cavitte et Mme Nathalie Delcouderc-Juillard, conseillers régionaux ; 
- M. le Président du Conseil Départemental de la Corrèze ; 
- M. le Directeur Départemental des Finances Publiques. 

 
 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 91 

Pour 91 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 17 décembre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


