
Les locaux de la trésorerie appartiennent à la commune. La location lui rapportait 12 000 euros par an. Photo LeDL/B.V.
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C’est officiel., la trésorerie de Saint-Pierreville fermera au 1er janvier 2018. La décision a été annoncée par la direction départementale des finances
publiques (DDFiP) de l’Ardèche. La raison ? La loi NOTRe prévoit que chaque intercommunalité ait une trésorerie sur son territoire. Pas deux. Saint-
Pierreville dépend de la communauté de communes Val’Eyrieux et il y a celle du Cheylard.

« Nous faisons en sorte que les villes et les intercommunalités travaillent avec la même trésorerie. Saint-Pierreville, Albon-d’Ardèche et Issamoulenc
vont désormais dépendre du Cheylard avec qui Saint-Pierreville fusionne », explique Didier Bluteau, directeur adjoint de la DDFiP. La CGT finances
publiques Ardèche ne veut pas entendre parler de « fusion ». « C’est une suppression. Tout ceci a pour effet de détruire le service public de proximité, de
fragiliser encore plus les trésoreries et de dégrader les conditions de travail des agents déjà fortement impactées par les sempiternelles suppressions de
postes (35 000 depuis 2012) », explique Julien Petit, secrétaire départemental du syndicat.

« On ne peut rien faire »

Trois fonctionnaires travaillent à Saint-Pierreville : deux agents et le chef de service. Tous seront mutés au Cheylard l’année prochaine. Sabine Loulier,
maire de la commune, a appris la nouvelle hier. « Je suis doublement déçue. Cette fermeture est l’application de la loi NOTRe votée par tous nos élus,
sénateurs et députés et après, ils disent qu’ils soutiennent la ruralité ! »

Que compte-elle faire ? Pas grand-chose. « Je ne vais pas courir après ces mêmes élus pour empêcher la fermeture. On ne peut rien faire. » Pour les
administrés, c’est un service public qui disparaît. Pour la commune, c’est 12 000 euros par an en moins, le prix du loyer des locaux de la trésorerie. «
Cela pourrait déséquilibrer le budget d’un village. Si à cela, s’ajoute la suppression de la taxe d’habitation promise par Emmanuel Macron, ça va être très
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compliqué… »

Lire aussi en page 6.
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