
 

 
Département de l’Aube 

Arrondissement de Troyes 
 

 COMMUNE  DE CHACENAY 
 

             Extrait du registre des délibérations 

                     du Conseil municipal. 
  

Séance du 23 septembre 2019 
 

          Date de convocation et d’affichage : 17 septembre 2019      
 

    Nombre de membres afférents au Conseil municipal : 5  

  En exercice : 5    Présents :  4 Votants :  4 Votants par procuration : 0 
 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-trois du mois de septembre à dix-huit heures trente, le Conseil 

Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel de ses séances la mairie, sous la présidence de Monsieur PERREAU Jean-

Pierre, Maire. 
 

Présents : Mme ROUSSEY Maude, Mme LUTRAT Florence et M. DOUSSOT Jean-Louis 

Absent excusé : M. WILLARD Jean-Paul 

Secrétaire : Mme ROUSSEY Maude. 

DE 23 /2019 Réorganisation des services départementaux de la 
DGFIP 

 Monsieur le Maire signale qu’une concertation est en cours, jusqu’ en octobre, afin de 

réorganiser localement la présence des services de la DGFIP. Une cartographie de la 

réorganisation envisagée des services est présentée : 

- Fermeture de 8 trésoreries remplacées par 3 Services de Gestion Comptable ; 

- Fermeture des services des Impôts des Particuliers et des Entreprises (SIP/SIE) de 

Romilly/Seine et Bar /Aube, remplacés par un SIP /SIE à Troyes avec une antenne SIP 

à Bar/Aube et une antenne SIE à Romilly/Seine. 

Après un large débat, considérant : 

- La perte de contact évidente entre nos services communaux et ceux de la DGFIP, ainsi 

que pour les administrés qui ne bénéficieront plus d’un accueil local permanent, 

- La disparition des caisses locales qui permettaient aux régisseurs communaux de 

déposer leurs fonds et à nos administrés de pouvoir payer en numéraires les impôts, 

cantine, eau… 

- La perte d’attractivité de notre territoire due aux infrastructures et services publics qui 

partent de notre zone rurale et engendre des conséquences néfastes sur l’activité 

économique locale, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

S’OPPOSE aux restructurations envisagées localement par les services de la DGFIP. 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

 Pour extrait conforme à l’original.  
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le Maire
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