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André CHASSAIGNE          Le 24 octobre 2019 

Député du Puy-de-Dôme  

Président du groupe de la Gauche 

Démocrate et Républicaine 

4, place Jean-Antoine Pourtier 

63890 ST-AMANT-ROCHE-SAVINE 

 

Aux maires et conseillers municipaux des 

anciens cantons de Châteldon, Lezoux et 

Maringues 
 

 

Objet : Invitation à une réunion publique 

Nos références : AC/JB1551 
 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Depuis juin dernier, les directeurs départementaux des finances publiques présentent aux élus 

locaux les réorganisations et suppressions de services et de postes résultant du projet gouvernemental de 

restructuration du réseau territorial et des missions de l’administration fiscale.  

J’avais immédiatement alerté les maires de la circonscription sur l’ampleur inédite de cette 

restructuration avec notamment la suppression des trésoreries de Luzillat et Lezoux, ainsi que du SIE 

(Service des Impôts des Entreprises) de Thiers. 

De nombreux maires m’ont d’ores et déjà fait part de leur volonté de s’opposer à ce projet. 

Beaucoup continuent de me transmettre des délibérations de leur conseil municipal prises en ce sens. 

 

Afin d’aborder très concrètement avec vous le contenu réel de ce projet, je vous invite, à 

participer à une réunion publique qui se tiendra : 
 

Vendredi 15 novembre 2019 à 18 h 

Salle des Fêtes de Luzillat 
 

Cette réunion sera aussi l’occasion de vous présenter le contenu du projet de loi « relatif à 

l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » dont l’examen doit intervenir à 

l’automne à l’Assemblée nationale (exposé des motifs joint à ce courrier).  

A quelques mois des prochaines élections municipales, l’objectif affiché de ce texte est de 

prendre en compte les attentes des 600 000 élus locaux pour améliorer les conditions d’exercice de leurs 

mandats. Notre échange permettra utilement de faire remonter dans le débat parlementaire des 

propositions complémentaires et d’amender le texte proposé.    
 

En vous remerciant par avance pour votre présence à cet échange qui restera ouvert à 

l’ensemble de vos préoccupations, je vous prie de croire en l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

 

   André CHASSAIGNE  


