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Jen-François Roussel, maire de Baziège, a appris par le député S. Nadot, la réponse apportée par Gérald 

Darmanin au sujet de la trésorerie de Baziège, qui tout compte fait, ne fermerait pas. 

Le ministre a bien entendu les interrogations et craintes des différentes parties prenantes et après avoir 

réexaminé l'implantation du réseau des trésoreries dans un principe de déconcentration de proximité pour 

préserver la meilleure accessibilité des services publics et pour mieux tenir compte des territoires ruraux. 

«Il s'agit d'un gros combat, personne n'y croyait, le combat prévaut sur tout, nous avons gagné une bataille» a 

témoigné fièrement JF Roussel lors de la conférence de presse du 12 octobre à la mairie de Baziège. «Je tiens à 

remercier le SICOVAL et les nombreuses communes qui avaient délibéré et s'étaient positionnées sur le sujet et 

contre le projet de fermeture imminent du Trésor Public, je tiens à remercier également la CGT Finances 

Publiques qui a mené cette action à mes côtés.» Les personnels avec la CGT finances publiques 31 s'étaient 

mobilisés et avaient interpellé la Direction régionale des Finances publiques, en rencontrant les maires des 

communes de Baziège, Nailloux et Villefranche de Lauragais, le président du Conseil départemental de la Hte-

Garonne et les maires et présidents des collectivités avaient été sollicités pour apporter leur soutien. 

Une pétition 

Une pétition avait circulé pour le maintien et le développement du service public de proximité. Une polémique 

s'était engagée avec la Direction par voie de presse. Lors du reportage national au 20h du TF1 des chiffres 

erronés qui avaient été donnés. Un autre combat mené également lors de l'assemblée des Maires de France 31, 

le 9 octobre, lors d'une assemblée de la CGT Finances Publiques 31, le directeur interpellé sur ce sujet a été 

contraint d'annoncer les choix du ministre : maintien de la trésorerie de Montgiscard-Baziège et fermeture de la 

trésorie de Nailloux avec un transfert de compétences à Villefranche-de-Lauragais au 1er janvier 2019. Propos 

recueillis par Béatrice Bergé-Turpin 

https://www.ladepeche.fr/communes/baziege,31048.html

