REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNIE D'OULLES EN OISANS

EXTRAIT DU REGI$TRE DES
DELIBERATTONS N": 40
DU CONSEIL MUIVICIPAL
L'an deux mil dix-nr:uf, le dimanche i-4 juillet à
thoo, le conseil municipal de la commune d,oulles-en-oisans,
dûment cpnvoqué
le lundi 8 juillet 20:19' s'est réuni en session ordinaire
à la Mairie sous la pr,ésidence de Monsieur Stéphane
ctRRno, vlarre.

NOMBRE DE CONSETLLERS MUÀilCtPAUX EN EXERCICE:
7

pnÉserurs:
stéphane GIRARD, clotilde coRRENoz, Maurice NtcoLUSS|, patrick
HUSTACH, MichelJoRClN, Marc pARlsET
ABSENTS : Edouard BOS

POUVOIRS:

l*0
Mme Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire de
séance.
oBJET : Non à la casse programrnée des serviees
du trésor publie de proximité : motion

IlL,?0;

q
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Monsieur le maire (Jxpose.

ojet du Comité Action publiq ue 2022 (CAp 2022) annonce
une

publics avaient servi d,amortisseur sr:cial pendant
la crise fina

Cette casse s'organise au prétexLe de réaliser des économies
Pour rappel, l'admirristration des finances publiques,
reconnu
centrale pour le budget de l'État et cles collectivités locales
et
milliards d'euros, lel gouvernement met en ceuvre une
nouvel
les 40 000 emplois rléjà détruits, ce sont 25 OO0
aurres emplois
En lsère, ce sont 500 emplois qtli ont été supprimés
en L0 ans (l'équivalent du nombre d,agents travaillant au
celtre des
finances publiques, avenue Rhin et Danube à Grenoble),
plus de 300 supplémentaires d,ici 2022. Un quart
des
trésol.eries a
déià été fermé' En clair, cela va se traduire, pour l'lsère,
par la suppression rre 25 trésoreries de proximité dont,
par exempre,
Échirolles, Vizille ou Le Bourg-d,Oisans.

Pour ces raisons, le Conseil municipal,
après avoir entenclu l,exposé et délibéré,

réaffirme son attachement au service public de proximité
et s,oppose:

-

l,i:#li:,iîi.ii:;:::î:;:ïfffiii::1i,fi

-

i'o

rsère (sur La Mure) et ra Métropore de Grenof
re Arpes

à la règlet actuelle de limitation des paiements
en espèces de 300 € maximum et au projet d,interdire
totalèment le
paiement en espèces, pénarisant ainsi gravement

lldemande

-

pou," L"

res usagers sans chéquiers.

:

le maintiern des trésoreries de vizille et Le Bourg-d'oisans
de pL.ine compétence, sa
à
leurs missions actuelles que ce soit en termes
vd'accueil,
ueuvE"r us
l"llt.par
,rgnRort
jur local
de gestion
du seur
sect:ur
Ëç)Lrurr uu
1o.r, ou
ou'Lt^11:l:.:
0e recouvrement
de l'f mpôt et
des produits

locaux;

un effecl;if suffisant d'agents permettant d'assurer
toutes les missions, dont l,accueil du public, dans
dd bonnes
conditiorrs pour eux et les usagers

du territoire qui doivent pouvoir payer leurs factures proximité
à
de chez èux;
le respect du statut de la fonction publique
d'État garantissant ra neutralité et la probité des agents
le maintien du principe de la séparation de
l'ordonnateur et du comptable qui' est la garantie d,efficacité
--- de tr{irement
et de protection des finances de la
Au vu des principes; énoncés,

-

commune.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci_dessus
Au registre sont les signatures
Pour copie conforrrre
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Le Maire,

Stéphane ctRARD

