
 

 

 

 

 

 

Madame Fabienne DUFAY 

Directrice régionale 

Direction régionale des Finances Publiques 

21 quai Jean Moulin 

76037 ROUEN Cedex 

 

Objet : Réforme du maillage de la Direction Générale des Finances Publiques 

Sotteville-lès-Rouen, le 17 mars 2021 

Madame la Directrice régionale,  

A l’été 2019, une réforme du maillage de la DGFiP de grande ampleur nous a été présentée. Celle-

ci prétendait répondre à la nécessité d’un renforcement de la présence des services publics en zones 

rurales exprimée notamment par le mouvement des Gilets jaunes quelques mois plus tôt.  

En réalité, celle-ci se concrétisait par un éloignement toujours plus important des services publics 

dans nos territoires. À la place des actuelles trésoreries assurant l’ensemble des fonctions des 

services des finances publiques, seraient substitués des Services de Gestion Comptables (10 à terme 

contre 41 trésoreries actuellement en Seine-Maritime), sans accueil du public, dont certains seraient 

spécialisés dans des domaines particuliers (gestion publique hospitalière et d’EHPAD public, 

activités municipales) réduisant dans les faits, les services rendus. 

Suite à nos mobilisations, le projet de restructuration du réseau de la DGFiP a été suspendu pour 

l’année 2020. Ainsi il était annoncé qu'aucune restructuration, ni fermeture de trésorerie, ne seraient 

opérée en 2020.  

Depuis, la direction générale des Finances publiques a acté la fermeture définitive de la plupart de 

ses guichets pour le 1er septembre 2023. Alors que notre pays traverse une crise sanitaire sans 

précédente, le projet de réorganisation reprend visiblement les termes du projet de 2019 sans que 

les restructurations programmées n’aient fait l’objet d’une concertation auprès des élus locaux, et 

des municipalités concernées, alors même que les équipes concernées ont été largement renouvelées 

suite aux élections municipales de 2020.  

Ce plan sur 3 ans, dicté par les directives ministérielles, se traduit en Seine-Maritime pour 2021, 

par la fermeture de 8 trésoreries : Duclair, Goderville, Bihorel, Criquetot-l’Esneval, Saint Romain-

de-Colbosc, Rives-en-Seine, PCE Rouen 2 et celle de Déville-lès-Rouen transformée en antenne.  

Les trésoreries sont des partenaires publics privilégiés de nos communes tant dans 

l'accompagnement de nos démarches budgétaires que dans la perception de nos recettes. Nous 

n’avons à ce jour aucune véritable visibilité sur la qualité du service rendu par la DGFIP aux usagers 

au sein des Maisons France Service au regard de la diversité et de la complexité des questions 

susceptibles de devoir être traitées.  



De plus, le recouvrement de l’impôt réalisé jusqu’à présent par les trésoreries de proximité serait 

pour sa part, concentré sur un nombre restreint de Services des Impôts des Particuliers (6 contre 11 

actuellement en Seine-Maritime). 

Les services des finances publiques assurent des missions essentielles au contact des usagers et des 

élus locaux. Ils devraient, au contraire, être renforcés afin de mieux accompagner les collectivités 

locales dans le cadre de leurs problématiques fiscales et budgétaires. Enfin, le recours à la 

dématérialisation tout azimut des procédures administratives dans une optique de développement 

du « tout numérique », ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à l’ensemble des besoins. 

Au regard de ces enjeux, nous vous sollicitons directement pour obtenir une communication 

détaillée du projet de réorganisation du réseau de proximité de la DGFIP tel qu’il est mis 

actuellement en œuvre.  

La communication de ces éléments constitue un préalable indispensable pour mener, avec 

l’ensemble des élus signataires de ce courrier, une véritable concertation, susceptible d’aboutir à 

des évolutions substantielles dudit projet.  

Dans ce sens, nous demandons à être reçus en délégation, par vos services et en votre présence, 

dans les locaux de la Direction Régionale et Départementale des Finances Publiques.  

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Madame la Directrice régionale, l’expression de 

nos sincères salutations.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Céline Brulin 

Sénatrice de Seine-Maritime 
Sébastien Jumel 

Député de Seine-Maritime 
Jean-Paul Lecoq 

Député de Seine-Maritime 
Hubert Wulfranc 

Député de Seine-Maritime 

Michel Barbier 

Maire de la ville d’Eu 

Stéphane Barré 

Maire de Oissel 
Chantal Benoit,  

Maire du Caule-Sainte-Beuve 

Alban Bruneau 

Maire de Gonfreville l’Orcher 
Agnès Cercel 

Maire de Tourville-la-Rivière 
Maryline Fournier 

Maire d’Arques-la-Bataille 

Laurent Jacques 

Maire du Tréport 
Nicolas Langlois 

Maire de Dieppe 

Joachim Moyse 

Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 

Christine Morel 

Maire d’Harfleur 

Myriam Mulot 

Maire de Notre-Dame-de-Bondeville 


