
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 
 

                                                 Le 11 juin 2019 
 
 

Aux élus du territoire  
 
 

 

Madame, Monsieur le maire, 

 

Monsieur le président, 

 

Une concertation est engagée par le ministre de l’Action et des Comptes publics sur la 
présence des services de la Direction Générale des Finances Publiques dans notre 
département. C’est pourquoi je vous ai fait parvenir le courrier du ministre et les deux 
cartes présentant la répartition des services aujourd’hui et demain, à travers des 
hypothèses de travail.  

Nous devons nous féliciter de la perspective de création de plus de dix-sept accueils de 
proximité sur l’ensemble de notre département, à Oulchy-le-Château, Neuilly-Saint-
Front, Presles-et-Boves et Cuffies pour le Sud de l’Aisne. Pour autant, nous devons 
obtenir des précisions sur le fonctionnement de ces conseillers aux collectivités locales.  

Au-delà de ces nouvelles implantations, nous ne pouvons pas accepter la suppression 
pure et simple des services des impôts pour les entreprises et les contribuables à 
Château-Thierry.  

En effet, ces services sont maintenus dans les quatre autres arrondissements de notre 
département et sont supprimés à Château-Thierry, alors que notre arrondissement est le 
seul à connaître une croissance économique et démographique. Il représente également 
plus de 20% de la richesse fiscale de l’Aisne.  

En conséquence, les besoins en matière d’échange et de renseignement sur la fiscalité 
sont nécessaires ici plus encore qu’ailleurs.  

En outre, les résultats des agents des services fiscaux de Château-Thierry sont parmi les 
plus performants de l’Aisne : contrôles sur pièces, bases des collectivités territoriales, 
services aux particuliers, aux entreprises, recouvrements, etc. Dans tous les domaines, 
les résultats sont de haut niveau.  

 

 

 
JACQUES KRABAL 
Député de l’Aisne 
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R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
L I B E R T E  –  E G A L I T E  -  F R A T E R N I T E  



Pour toutes ces raisons, nous devons demander à monsieur le ministre, à monsieur le 
préfet de l’Aisne et à madame la directrice des services fiscaux de revoir cette carte 
prévisionnelle.  

Si nous sommes favorables à la modernisation de l’action publique avec l’appui du 
numérique, avec la nécessité de prendre en compte la proximité et les besoins en 
matière de développement de nos territoires, nous ne pouvons accepter de pénaliser les 
habitants, les collectivités et les entreprises du Sud de l’Aisne.  

Un premier élément de mutualisation serait déjà de rassembler les deux sites (Avenue 
de Soissons et Avenue de la République) en un même lieu.  

Nous n’oublions pas bien évidemment les collaborateurs de ces services qui seraient 
appelés à devoir déménager et quitter le territoire où ils sont installés depuis longtemps. 

C’est pourquoi je vous invite à faire délibérer vos collectivités pour mieux faire prendre 
en compte les attentes du territoire.  

J’ai d’ores et déjà pris contact et rendez-vous avec les services concernés. Je ne 
manquerai pas de vous tenir informés.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers collègues, à l’expression de mes 
sentiments les plus dévoués.  

 
 
Jacques Krabal 
Député de l’Aisne 

 

 

N.B : N’hésitez pas à me faire part de vos remarques et à me joindre vos délibérations. 

 

Maires et présidents d’agglomérations  

Copie : 

- Ministre de l’Action et des Comptes public 
- Ministre de la Cohésion des territoires et de la Relation avec les collectivités 

territoriales 
- Préfet de l’Aisne 
- Président de région 
- Président du département 
- Directrice départementale des Finances publiques   

 

  



 
 
 


