
Nouvelle manifestation contre la fermeture de la 
Trésorerie de Guémené-sur-Scorff, samedi 
18 novembre

Un rassemblement est organisé pour s'opposer à la fermeture de la 
Trésorerie de Guémené. Rendez-vous samedi 18 novembre, à 10 h, 
devant la Trésorerie.
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Les élus se mobilisent contre la fermeture de la Trésorerie. 

« Nous, maires, élus, habitants des 12 communes concernées (Guémené-sur-Scorff, Kernascléden, 
Le Croisty, Langoëlan, Lignol, Locmalo, Persquen, Ploërdut, Saint-Caradec-Trégomel, Saint-
Tugdual, Séglien, Silfiac), tenons à réaffirmer le rôle essentiel des services de la trésorerie de 
Guémené-sur-Scorff pour notre territoire. »

Ainsi commence le communiqué invitant à manifester samedi contre la fermeture de la Trésorerie. Il s’agira de 
la deuxième manifestation du genre après celle organisée le 13 septembre dernier, à laquelle une cinquantaine 
d’élus et de représentants avaient répondu à l’appel de René Le Moullec, le maire de Guémené.

Problèmes d’effectifs et de locaux

Le 30 juin dernier, le maire de Guémené avait reçu la visite du nouveau directeur départemental des finances 
publiques. Ce dernier lui a annoncé la fermeture de la Trésorerie pour début 2018. Dans un courrier du 13 juillet,
le fonctionnaire explique :



« La Trésorerie de Guémené ne dispose plus des effectifs garantissant un niveau de service suffisant.
Afin de garantir la sécurité de ce poste, je suis contraint d’y affecter des effectifs de renforts de 
manière répétée, ou de fermer l’accès au public. En outre, les locaux affectés au service dérogent 
considérablement aux exigences que l’État impose à ses services, en particulier en matière de 
surface et d’organisation. »

René Le Moullec avait alors proposé d’installer la Trésorerie dans la future Maison de services au public, qui 
ouvrira fin 2018. Le directeur des finances publiques du Morbihan s’était dit prêt à étudier cette perspective, 
mais « seulement pendant les périodes de déclaration des revenus et d’envoi des avis d’imposition. » Pour René 
Le Moullec, on est loin du compte. D’où ce deuxième appel à manifester.

« Pour la population c’est un service de proximité qui permet un rapport direct avec ce service de 
l’État et une résolution rapide quelle que soit la situation de nos administrés. Pour nos collectivités, 
qui n’ont pas de services financiers, c’est la présence et le concours d’experts indispensables à une 
bonne gestion de nos communes », résume le maire de Guémené. Qui demande à la direction 
générale des finances publiques du Morbihan de revoir sa position. « Nous demandons une 
rencontre avec M. Giraud, le directeur, pour étudier les modalités d’une présence programmée et 
adaptée de son administration sur votre commune comme il nous l’a écrit dans son courrier du 
27 octobre. »
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