
MOTION CONTRE la fermeture du Centre des Im ôtsde uim erlé

Dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le Ministère de l'Action et des Comptes
Publics a engagé une réflexion sur réorganisation territoriale et la modernisation des services
locaux de la Direction Générale des Finances Publiques(DGFIP).

Par courrier du 7 juin 2019, la Directrice Départementale des Finances Publiques du Finistère a initié
une concertation avec tous les acteurs concernés, et en particulier les maires, afin de redessiner le
réseau d'implantation de ses services dans le département.

Avec comme objectif une meilleure accessibilité de ces services à la population, il est proposé une
nouvelle cartographie des implantations de la Direction Générale des Finances Publiques, prévoyant
« un doublement du nombre de points de contacts avec les services des finances publiques sur
l'ensemble du département ».

Il est ainsi prévu que, à l'horizon 2022, 47 communes du département bénéficieront d'un accueil de
proximité, contre 22 actuellement.

La nouvelle organisation prévoit une distinction entre des centres de traitement et des lieux
d'accueilsdu public.

Le territoire du pays de Quimperlé accueille l'un des sept sites multiservices du département, sur la
commune de Quimperlé, employant 40 agents. La commune de Scaer est rattachée à la Trésorerie
de Rosporden.

La proposition soumise à concertation refond totalement ce schéma :

les services fiscaux seraient transférés à Concarneau,

les services de gestion comptable seraient assurés à Rosporden,
deux accueils de proximité seraient organisés à Scâer et à Quimperlé,
Quimperlé bénéficierait également de la présence de conseillers des collectivités locales.

Les enjeux de présence territoriale et de proximité, de modernisation des services publics mis en
avant dans le nouveau schéma sont à prendre en compte.

Ils doivent cependant être conciliés avec une appréciation fine des réalités territoriales, en termes
de démographie, de sociologie, de mobilités, de précarité, d'inclusion sociale.

Ils doivent aussi intégrer les réalités patrimoniales existantes au sein des services des finances
publiques.

Lorganisation proposée doit en ce sens être revue pour mieux prendre en compte les réalités du
paysdeQuimperlé :

Une population en croissance liée à l'attractivité du territoire, d'où un solde migratoire
excédentaire,

Une population marquée par un taux de personnes vieillissantes supérieur à la moyenne
départementale,

Une réalité sociale marquée par un taux élevé de personnes seules, de familles mono-
parentales, par des problématiques de précarité toujours prégnantes,
Des difficultés persistantes d'accès aux outils numériques constatées,
Un taux élevé de résidences secondaires qu'il faut intégrer dans un contexte de suppression
programmée de la taxe d'habitation pour les résidences principales,





Une accessibilité aisée, avec les liaisons ferroviaires et voie express.

Toutes ces caractéristiques propres au pays de Quimperlé font apparaître la nécessité de revoir, de
rééquilibrer l'organisation territoriale proposée en maintenant dans toutes ses missions le Centre

des Impôts de Quimperlé (impôts pour les particuliers et entreprises, gestion comptable des
communes et établissements publics), service public incontournable, élément de vitalité et
d'attractivité de la Ville et du Pays du Quimperlé.

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la présente motion contre la fermeture du Centre
des Impôts et des Finances Publiques de Quimperlé.

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son approbation à l'unanimité.
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