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Séance du 2 septembre 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le deux septembre à vingt heures, le conseil 

municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de M. Florent SERRETTE, maire. 

 

Étaient présents : Florent SERRETTE, Claudine QUATREPOINT, Joël 

ALPY, Anne-Marie MIVELLE, Lydie CHANEZ, Pascale DUSSOUILLEZ, 

Michaël FUMEY, Nelly GIROD, Gérard MUGNIOT, Henri RATTE, 

Marie-Paule SCHENCK, Jérôme SERRETTE, Carmen VALLET, Daniel 

VERNEREY. 

 

Était absent excusé : Jean-Yves QUETY. 

 

Étaient absents : Stéphane BERQUAND, Anouck FRANÇOIS, Nicolas 

GRIFFOND, Denis VERNEREY. 

 

Mme Pascale DUSSOUILLEZ a été désignée secrétaire de séance. 

_____________________________________________________________________ 

 

Objet : Motion de soutien contre la fermeture des trésoreries 

dans le département du Jura 

 

M. Jean-Luc BLANC, administrateur général des Finances publiques 

a fait part d’un projet de restructuration du réseau des services de 

la DDFIP (direction départementale des finances publiques) dans 

le Jura. 

 

Cette proposition constitue le point de départ d’une concertation 

ouverte jusqu’au mois d’octobre. 

 

Sur le fond, l’Etat propose de supprimer 9 des 14 trésoreries 

implantées dans le département. Le secteur public local serait 

alors composé de 4 services de gestion comptable (Lons-le-

Saunier, Dole, Saint-Claude et Poligny), 12 lieux de permanence du 

nouveau conseiller des collectivités locales, complété par des 
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points d’accueil de proximité (accueil physique sur rendez-vous, 

visio-conférences, réseau MSAP ou France Services…). 

 

Ce projet entrainerait pour notre territoire la suppression de la 

Trésorerie de Champagnole, alors même que la Trésorerie de 

Nozeroy, à laquelle Mignovillard était rattachée, a déjà été 

supprimée récemment. 

 

Par ailleurs, ce projet éloigne les services de gestion comptable 

des ordonnateurs locaux (maires, Président d’EPCI…). 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, s’oppose à ce nouveau 

démantèlement des services publics en milieu rural. 

 

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

Le Maire, 

 

 

Florent SERRETTE 




