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CONSEIL MUNICIPAL du 26 octobre 2019
-

Motion relative à l'avenir de la Trésorerie du Tampon 

Considérant le  projet  de  réorganisation  territoriale  du  réseau  de  la  direction  des
finances publiques annoncé par le gouvernement ; 

Considérant  les  conséquences  de  l’application  de  cette  orientation sur  le
Département de La Réunion; 

Considérant que ce  projet  se  traduirait  en  effet par  la  fermeture  des  Trésoreries
spécialisées et de proximité dans les communes de La Réunion ;

Considérant plus  particulièrement les  menaces  de  fermeture  de  la  Trésorerie  du
Tampon ;

Considérant l'importance  des  activités  de  la  trésorerie  du  Tampon,  qui  gère  12
collectivités dont les paies de la commune de la CASUD, du CCAS et de la caisse des
écoles ;

Considérant la  gestion,  par  la  Trésorerie  du  Tampon,  de la  régie  d'avance  de la
commune ;

Considérant l'importance de la Trésorerie pour l’accueil des administrés ;

Considérant qu'en  2018,  la  Trésorerie  du  Tampon  a  reçu  12.156  personnes  au
guichet, soit une moyenne de 48,2 personnes par jour et 461 personnes sur rendez-
vous pour traitement de dossiers complexes ; 

Considérant ainsi l'utilité de la Trésorerie du Tampon au regard de l'ampleur des
besoins et des dossiers traités ;

Considérant que  la  fermeture  de  cette  Trésorerie  aurait  des  conséquences
préjudiciables,  tant  pour  la  population  que  pour  les  collectivités  gérées  par  la
Trésorerie ;

Considérant l'importance  de  la  commune  du  Tampon  au  regard  du  nombre
d'habitants ; 
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Considérant  qu'il  n'est  ni  réaliste  ni  cohérent  de  transférer  les  activités  d'une
trésorerie  d'une  commune  de  80.000  habitants  vers  une  commune  de  population
comparable (transfert intégral des activités vers le centre des impôts de Saint-Pierre), 

Considérant le  risque  d'engorgement  des  Trésoreries  et  la  baisse  de  qualité  du
service rendu aux administrés que cela induirait ; 

Considérant le fait que la commune du Tampon réunit tous les critères objectifs pour
le maintien des activités d'une Trésorerie de proximité ;

Considérant les prises de position du gouvernement, s'engageant à tenir compte de
l'avis des maires, préalablement à toute décision de fermeture de service public ;

Considérant,  par ailleurs, que la création des Maisons France Service, ayant pour
objet de renforcer l’accueil de proximité des administrés, ne saurait être un prétexte
pour fermer des services déjà existants, mais qu'elle doit au contraire être un moyen
de renforcement de l'offre de service public sur le territoire. 

Le Conseil municipal du Tampon réuni le 26 octobre 2019 :  

1. Réaffirme  l'importance  et  l'utilité  de  la  Trésorerie  du  Tampon  pour  la
population ;
 

2. Exprime son opposition quant à tout projet de réorganisation se traduisant par
la fermeture de la Trésorerie du Tampon ; 

3. Regrette  l'absence  de  concertation  avec  les  élus  sur  un  projet  d'une  telle
envergure ; 

4. Demande le maintien du service public de proximité de la Trésorerie sur le
territoire du Tampon. 
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