
Prise de parole de Gérard Clavé,  

président de l’association des maires ruraux des Hautes-Pyrénées 
 

L’association des Maires Ruraux des Hautes-Pyrénées est ici aujourd’hui accompagnée de plusieurs 

Maires du Pays de Lourdes  pour rappeler notre attachement à un service public des finances 

publiques de qualité et de proximité. 

 

Les territoires et les collectivités les plus impactés par ce projet seront les communes rurales, et les 

femmes et les hommes qui habitent le milieu rural seront les premières victimes de cette fracture 

territoriale du réseau DGFIP et de cet éloignement du service public fiscal.  

 

 Nous apportons notre soutien au mouvement de maintien des trésoreries et nous nous mobilisons 

contre cette réorganisation des finances publiques. 

 

Nous  Exigeons :  

 

 Le retrait de ce  plan de réorganisation de la DGFIP qui une fois de plus met à mal la proximité 

d’un service public rendu aux citoyens et aux collectivités locales. 

 

 Le maintien de la trésorerie Lourdes et de Tarbes de pleine compétence.  

 

 Le maintien d’une  trésorerie de proximité par E P C I et au moins 2 pour la communauté 

D’AGGLO T L P,  avec le plein exercice de leurs compétences  actuelles (recouvrement en matière 

d’impôt, tenue des comptes des hôpitaux et des EHPAD, des collectivités locales et établissements 

publics locaux). 

 

 Le maintien du Service des Impôts des Particuliers de Lannemezan et de Lourdes de pleine 

compétence 

 

Le maintien du Service des Impôts des Entreprises de Lourdes de pleine compétence. 

 

Nous proposons une table ronde avec M le préfet les parlementaires le président du conseil 

départemental les deux associations des maires ruraux et l’association des maires de France des H 

P, ainsi que les représentants de  l’inter syndicale des finances publiques. 

 

Je terminerais en vous faisant part, que demain mercredi 25 septembre une motion sera votée  sur la 

réorganisation des trésoreries lors du conseil communautaire de T L P. 


