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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-HUIT du mois de JUIN à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-222 

MOTION CONTRE LE DEMEMBREMENT  
DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mmes Éliane ISIDORE, Sophie DEGIOANNI, 
Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA , M. Patrick CRAVERO,  
Mmes Nathalie LEFEBVRE , Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, M. Franck FERRARO, Adjoint 
de quartier, Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , MM. Pierre CASTE, Robert OLIVE,  
Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO, Mmes Isabelle EHLÉ,  
Marceline ZEPHIR, MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE , Mme Camille DI FOLCO,  
MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Jean-Luc DI MARIA , MM. Gérard PES,  
Jean-Marc VILLANUEVA , Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR :  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Adjoint au Maire - Pouvoir donné à Mme ZEPHIR 
M. Roger CAMOIN, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
M. Jean PATTI, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 
Mme Nadine SAN NICOLAS , Adjointe de Quartier - Pouvoir donné à M. FERRARO 
M. Charles LINARES , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Charlette BENARD , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CHARROUX 
Mme Valérie BAQUÉ , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CRAVERO 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. PES 

ABSENT ET EXCUSÉS SANS POUVOIR :  

Mme Odile TEYSSIER-VAISSE, M. Loïc AGNEL , Adjoints de Quartier, M. Jean-Luc COSME,  
Mme Nathalie LOPEZ, Conseillers Municipaux. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Michèle ROUBY, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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L'Association des Maires de France (AMF) a alerté les communes de France de la suppression 
continue des trésoreries publiques et du démembrement du service des Finances Publiques de 
proximité pour les collectivités territoriales mais aussi pour les citoyens et les entreprises. 

Dans le contexte actuel de forte demande de service publics et de proximité, l’AMF demande 
l’arrêt immédiat des fermetures des établissements publics d’accueil des contribuables. 

D’autre part, les personnels des Finances Publiques et leurs organisations syndicales CGT, 
Solidaires et FO ont échangé avec nous hier après-midi pour évoquer le nouveau réseau des 
Finances publiques à l’échelle du Département des Bouches-du-Rhône, projet qui prévoit 
notamment la disparition de la Trésorerie de Martigues.  

Considérant la suppression en France, depuis quatre ans, de près de sept cents trésoreries 
gérant le secteur public local; 

Considérant l’accélération d’une refonte profonde des missions et du maillage territorial des 
services de la Direction Départementale des Finances Publiques conformément aux 
préconisations du "Comité Action Publique 2022" et au plan DARMANIN de liquidation du 
réseau DGFiP ; 

Considérant  qu’au cœur de cette réforme d’externalisation et de démembrement de la 
Direction Générale des Finances Publiques, la dématérialisation des démarches - conjuguée à 
la numérisation des administrations et au recours à l’intelligence artificielle - conduit à un 
nouveau recul de l’accès des usagers au service public et selon les syndicats à une diminution 
de 12 à 15 % de leurs effectifs sur l’ensemble du territoire métropolitain ; 

Considérant que de nombreuses communes ont déjà subi, ces dernières années, des 
fermetures de trésoreries qui ont dégradé l’accès aux services publics ; 

Considérant  que le remplacement de ces trésoreries municipales, par des points de "Conseils 
aux Collectivités" implantés au sein de collectivités locales et chargées demain d’assurer des 
missions aujourd’hui dévolues au service national des finances publiques, est décidé ; 

Considérant  que les Directions Départementales FiP sollicitent des municipalités déjà 
confrontées à la baisse de leurs dotations et à l’encadrement de leurs dépenses de 
fonctionnement, pour internaliser l’agent comptable public et investir dans des solutions 
informatiques dédiées ; 

Considérant  qu’à l’avenir, les 29 services répartis dans 21 communes du département ne 
seront plus assurés, dans leur globalité, par des agents de la DGFiP, les trésoreries (services 
de contrôle fiscal) étant remplacées par des accueils de proximité qui pourront être assurés par 
des personnels n’ayant pas l’expertise des agents actuels ; 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Martigues est  invité à : 

- Exiger un moratoire sur la réorganisation de la DGFiP en cours dans le Département des 
Bouches-du-Rhône et ainsi que sur les suppressions d’emplois afférentes ; 

- Demander une véritable concertation départementale associant la DGFiP, ses salariés et 
leurs représentant.e.s, les usagers et les élu.e.s, afin d’apporter réponse à la demande de 
consolidation et de réimplantation des services de proximité, de pleine compétence de la 
DGFiP. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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