
REPUBLIQUE FRANCAISE – Département d’Indre et Loire – 
Arrondissement de Loches 

------------------------- 
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

 
DELIBERATIONS  DU  CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE 

------------------------- 
 

MOTION 
portant sur l’avenir des services de la DDFIP 

 
Séance ordinaire du jeudi 27 juin 2019 – Délibération n° 1 
 
L’an Deux Mil Dix Neuf, le vingt-sept juin à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine s’est réuni à Yzeures-sur-Creuse, sous la Présidence de Monsieur Gérard 
HENAULT, Président de la Communauté de Communes. 
 
Les élus communautaires, dans leur ensemble, ont appris par voie de presse le 14 juin dernier une 
complète réorganisation des services de la DDFIP, avec : 

• Le déplacement à Chinon de l’ensemble du service des impôts des particuliers ; 
• Le déplacement à Amboise de l’ensemble du service des impôts des entreprises ; 
• La centralisation à Loches du service de gestion comptable pour toutes les communes de 

l’arrondissement de Loches ; 
• La fermeture de la trésorerie de Ligueil. 

Les élus communautaires déplorent dans un premier temps que : 
• Le Maire de Loches, site actuel des différents services des impôts pour les particuliers et les 

entreprises et de la trésorerie, n’ait pas été informé préalablement ; 
• Le Maire de Ligueil, site de la seconde trésorerie du territoire, n’ait pas été informé 

préalablement ; 
• Le Président de la Communauté de communes, propriétaire des locaux actuels du Trésor Public 

à Ligueil, n’ait pas été informé préalablement. 

Pour l’information des particuliers sur toute question concernant leur situation personnelle, le DDFIP a 
fait savoir par voie de presse que les Maisons de Services au Public seraient en mesure de répondre. 
Dans ce contexte, les élus communautaires déplorent en outre que : 

• Les habitants, pour tout renseignement concernant leurs impôts, devront s’adresser à Chinon 
s’ils souhaitent s’adresser directement à un agent des impôts ; 

• Les Maisons de Service au Public soient considérées par l’Etat comme un outil de substitution 
au désengagement de l’Etat, sans compensation financière réelle, intégrale et concrète et sans 
formation spécifique et adaptée mise en place en amont pour disposer des compétences 
indispensables dans chaque Maison de Service au Public. 

Les élus communautaires, à l’unanimité, demandent, en préalable à toute nouvelle organisation des 
services de la DDFIP, la mise en place d’une négociation technique et financière avec les collectivités 
communales et intercommunale pour définir les modalités précises de mise en œuvre. 
Pour la gestion comptable des communes de l’arrondissement de Loches, les élus communautaires 
craignent aussi que l’éloignement pour les habitants et pour les communes ne soit un frein aux 
traitements individualisés des situations qui demandent de la proximité (ex. demande d’étalement de 
paiement de factures, conseil de gestion …). 
Les évolutions numériques permettent certes de simplifier certains services, de les rendre accessible 
par chacun 24h/24, mais les questions plus difficiles et l’éloignement de nombreux concitoyens de ces 
outils et des arcanes fiscaux demandent une compétence accrue dans l’accueil. 
Les élus communautaires, à l’unanimité, expriment en outre leurs inquiétudes quant aux perturbations 
humaines probables dans les familles des agents de la DDFIP. 
 

Fait à Loches, le 27 juin 2019 
Réf. Motion DDFIP 

 
        Pour extrait conforme 
        le Président de Loches Sud Touraine 
 
        Gérard HENAULT 
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