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LE	
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  L’AMF	
  
	
  
	
  
Paris, le 9 septembre 2015

/COMMUNIQUE DE PRESSE / COMMUNIQUE DE PRESSE

Journée nationale d'action : l'AMF appelle les
citoyens à se mobiliser le 19 septembre
prochain
L’Etat a décidé, d'ici à 2017, de réduire de 30% les dotations accordées jusquelà aux communes et intercommunalités pour assurer leurs missions. Aujourd’hui, le
rôle essentiel des communes et de leurs communautés à assurer, au quotidien, les
services de proximité pour les 66 millions de Français, est menacé et l’activité
économique des territoires est également fragilisée.
Aussi, le samedi 19 septembre, de 10 heures à 12 heures, l’AMF invite tous les
maires de métropole et d’outre-mer à organiser, avec leur équipe municipale, une
rencontre avec la population en mairie ou dans tout autre lieu qui semblerait
pertinent. Toutes les initiatives pour informer les citoyens des enjeux en cause sont
utiles.
En effet, cette baisse massive, et sans précédent, qui concerne chaque commune et
intercommunalité, détériorerait les ressources de nos collectivités déjà fortement
impactées par de précédentes mesures financières défavorables, comme la
suppression de la taxe professionnelle. 17 375 communes et intercommunalités ont
déjà délibéré pour apporter leur soutien au combat mené par l’AMF.
L’AMF ne conteste pas la nécessité de réduire la dette publique. Mais seuls 9,5% de
la dette est imputable aux collectivités. Et à l’intérieur de ces 9,5% seuls 4% sont de
la responsabilité des communes et intercommunalités, alors que l’effort qui leur est
demandé atteint 25%. Cette situation est vécue comme une injustice et une erreur
économique.
Pour réaffirmer l’attachement à la commune, premier et incontournable échelon de
proximité, l’AMF propose par ailleurs aux Français de signer « l’Appel du 19
septembre pour les communes de France » en accès direct sur le site internet de
l’AMF et qu’il ne faut pas hésiter à relayer largement. Plus le nombre de signatures
sera important, plus le mouvement marquera les esprits.
Le 19 septembre, tous les Français doivent faire « cause commune » : c’est leur vie
quotidienne, c’est la qualité du vivre ensemble et l’avenir d’un patrimoine républicain
qui sont en jeu.
Dans le même temps, fidèle à sa tradition républicaine, l’AMF continuera à dialoguer
avec l’État pour défendre les valeurs qui nous rassemblent. Dans ce contexte, notre
98e congrès constituera le point d’orgue de cette campagne de mobilisation.
Signez « l’Appel pour les communes de France » sur le site www.change.org
__________________________________________________________________
Plus d’informations sur : www.jaimemacommune.com et www.amf.asso.fr
Fil twitter : #jaimemacommune
Contacts presse : Marie-Hélène Galin, 01 44 18 13 59 / Thomas Oberlé, 01 44 18
51 91
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Europe 1 : Stéphane Beaudet : "les collectivités font l'effort à la place de l'Etat"
	
  
	
  

	
  
Stéphane Beaudet, maire de Courcouronnes, appelle sur Europe 1 à la mobilisation contre la
baisse des dotations aux communes.
INTERVIEW - Les maires appellent samedi à une journée de mobilisation contre la baisse des
dotations de l'Etat aux communes. Un appel relayé par Stéphane Beaudet, maire Les Républicains
de Courcouronnes, dans l'Essonne, et président de l’Association des maires d’Ile-de-France
(Amif), invité d'Europe 1 vendredi. "Ces baisses de dotations vont aller de 30 à 60% selon les
communes", s'alarme-t-il.
"L'Etat nous a renvoyé des responsabilités supplémentaires". Stéphane Beaudet admet qu'il faille
faire des efforts pour réduire la dépense publique. "Evidemment qu'il faut faire des économies, et
d'ailleurs les maires y travaillent", assure-t-il. "On est d'accord sur la baisse des dotations, mais
beaucoup moins forte et beaucoup moins vite". Car, pour lui, il s'agit d'une injustice flagrante.
"L'Etat nous a renvoyé des responsabilités supplémentaires, je pense notamment à la réforme des
rythmes scolaires", explique-t-il. "Sur les 2.100 milliards de dette de l'Etat, les collectivités
représentent à peine 9% de la dette". Par conséquent, "on a fait l'effort à la place de l'Etat. L'Etat
nous renvoie la responsabilité de couper des services publics locaux ou d'augmenter les impôts à
sa place. Evidemment, ce n'est pas normal", déplore l'édile.
La mobilisation de samedi n'aurait-elle pas des sous-entendus politiques ? "Ça n'a rien à voir avec
les élections régionales", se défend Stéphane Beaudet. "On est en train de mettre en l'air nos
services publics de proximité", déplore-t-il. Même s'il se dit prêt à faire des concessions, par
exemple "expliquer aux habitants que dans une époque du numérique comme la nôtre, une mairie
ouverte du lundi matin 8 heures jusqu'à samedi midi, c'est peut-être terminé". Mais "ça nécessite
un débat avec les habitants", plaide-t-il.
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Baisse des dotations de l’État aux communes :
les maires en colère se donnent rendez-vous le 19 septembre
vendredi 18 septembre 2015
Les actions pour « informer et sensibiliser directement les habitants des conséquences de la baisse (de
30 % d’ici 2017), brutale et inéquitable, des dotations (de l’Etat) sur l’investissement et les services
publics locaux ». C’est ainsi que l’Association des maires de France (AMF) présente la journée du
samedi 19 septembre où, dans les communes françaises, chaque maire est appelé à organiser un
rassemblement ou une mobilisation en ce sens.
Dans un communiqué, l’AMF souligne le caractère « sans précédent » de cette décision, « en
résonnance avec la profonde préoccupation de très nombreux élus qui doivent faire face
simultanément à une forte réduction des moyens et à un accroissement continu des charges pesant sur
les communes et les intercommunalités ainsi qu’aux besoins des Français fragilisés par la crise
économique ».
Des maires franciliens répondent à l’appel
En Ile-de-France et en Petite couronne parisienne, ils seront plusieurs au rendez-vous. « La
mobilisation devrait être importante », anticipe Stéphane Beaudet, le président de l’Association des
maires d’Ile-de-France (Amif). « Nous sommes contraints de revoir le modèle économique des
maires. Aussi, cette manifestation sera essentielle pour expliquer à la population l’impact de la baisse
des dotations sur la qualité des services publics. »
À Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine (92), le maire Laurent Vastel (DVD) a lancé un appel
aux habitants pour qu’ils signent la pétition en ligne de l’AMF (sur le site Internet change.org), avant
le 19 septembre. La pétition rassemblait 25 744 signatures vendredi 18 septembre matin, l’AMF visant
les 30 000 signatures. « Notre municipalité s’associe pleinement au mouvement de protestation
national et votera une motion de soutien à l’action de l’AMF au conseil municipal du 30 septembre
prochain », indique l’élu. « Pour Fontenay-aux-Roses, c’est une amputation de 3 millions d’euros en
2 ans. Si le gouvernement ne renonce pas à cette mesure injuste, nous ne pourrons pas équilibrer
notre budget en 2017 sans augmenter les taux de la fiscalité. »
À Sceaux, le maire UDI Philippe Laurent a fait réaliser un film avec une vingtaine de témoignages
d’agents municipaux et d’usagers, pour illustrer « la dégradation » de ces services. Dans la ville, le
maire a du reporter l’extension d’un complexe sportif (6M€) pour pouvoir mener la rénovation de
l’église (9M€ sur trois ans), les deux projets ne pouvant être menés simultanément.
Des maires communistes se joindront également au mouvement, à l’instar de Patrick Jarry à Nanterre
et Marie-Hélène Amiable à Bagneux, où la Ville organisera un rassemblement devant l’hôtel de Ville
le weekend prochain et invite ses habitants à participer à une campagne de pétition-photo jusqu’au 19
septembre. « Concrètement à Bagneux, cela se traduit par une perte de dotations d’1,2 million
d’euros dès 2015 et un total de près de 4 millions d’euros d’ici 2017 », indique la municipalité.
À Gennevilliers, dans le nord du département, les élus de la majorité (Front de Gauche) accompagnés
du maire PCF Patrice Leclerc, organisent un rassemblement sur le parvis de la mairie à 11h30, pour
inciter les habitants à signer la pétition de l’AMF (l’Appel du 19 septembre pour les communes de
France) et à « défendre les services publics en compagnie des élus locaux ». Cette initiative, en plus de
« faire écho à la profonde préoccupation des élus locaux devant gérer une forte réduction des moyens
de leur collectivité », veut aussi souligner « la place essentielle de l’institution communale dans
l’exercice de la démocratie », indique la municipalité.
En Seine-Saint-Denis (93), Claude Capillon, le maire LR de Rosny-sous-Bois veut lui sensibiliser les
habitants. Une pétition est à leur disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville ainsi que sur le site Internet
de la ville. La Ville a également mis en place une campagne de communication avec des affiches, sur
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lesquelles on peut lire : « L’État pille nos communes, 9 millions rien que pour Rosny, Mobilisonsnous ».
À Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne (94), le maire PCF Jean-François Voguet indique que le
manque à gagner est de 6,4 millions d’euros pour le budget 2015. « C’est mission quasi impossible
pour répondre aux besoins, maintenir les activités et poursuivre les investissements. Nous n’avons
jamais été confrontés à une situation aussi difficile ». La municipalité a pris la décision d’augmenter
les impôts locaux lors du vote de son budget 2015 (+2,9 %).
Toujours dans le Val-de-Marne, le maire de Nogent-sur-Marne, Jacques JP Martin (LR), évoque quant
à lui un « tsunami budgétaire ». Le manque à gagner, dans sa commune, s’élève entre 1,8 et 2 millions
d’euros en trois ans : les subventions à la culture et aux associations, ainsi que les dépenses
d’équipement diminueront fortement en 2015, a-t-il prévenu. Le samedi 19 septembre, la Journée de
mobilisation s’associera à travers une fermeture exceptionnelle de l’Hôtel de Ville et une marche de
protestation.
Le maire MoDem de Chennevières-sur-Marne, Jean-Pierre Barnaud, a indiqué que les élus de la
majorité municipale se mobiliseront samedi 19 septembre, à partir de 10 heures, devant la mairie puis
devant les commerces de la ville « pour dialoguer avec les Canavérois et mobiliser les forces vives de
la commune. Pour marquer son opposition à la décision du Gouvernement, des banderoles seront
installées dans la ville, notamment sur la façade de la mairie. Une Lettre du maire sera envoyée à
chaque Canavérois et des tracts d’information seront distribués », précise Jean-Pierre Barnaud.
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L'AMIF aux côtés de l'AMF : entretien avec Stéphane Beaudet,
Président de l'Association des Maires d'Île-de-France
© Publié sur «Objectif Grand Paris Magazine» le 17/09/2015
Le 19 septembre, l'Association des maires de France (AMF) organise une journée
nationale d'action pour mobiliser élus et citoyens sur les conséquences de la
baisse de 30 % des dotations allouées aux communes par l'État, d'ici à 2017.
Pour l’AMF, cette journée doit être l'occasion pour tous les élus d'aller à la
rencontre de leurs électeurs, afin d’engager les citoyens à soutenir la pétition.
Les évènements organisés pour les Journées du patrimoine, qui ont lieu à la
même date, devraient faciliter les échanges.
Afin d'assurer la mobilisation en Île-de-France, l'Association des Maires d'Île-deFrance (AMIF) a fortement diffusé cet appel sur son territoire.
Les citoyens connectés pourront prendre connaissance sur les réseaux sociaux de
témoignages de maires, toutes tendances politiques confondues, de zone rurale
ou urbaine.
Stéphane Beaudet, Président de l’Association des Maires d’Île-de-France
(AMIF), Conseiller régional et Maire de Courcouronnes (Essonne).
Les raisons de votre adhésion à l'appel de l'Association des Maires de
France ?
Au même titre que l'ensemble des élus, les membres de l'AMIF subissent la
baisse des dotations de l'État. Bien entendu, les services publics locaux de
première nécessité sont mis à mal. La réalité de cette baisse, il faut que nous
l'expliquions aux habitants. Ce sont les cantines, les crèches et les transports
communs qui vont être touchés.
Concrètement, que pouvez-vous attendre de cet appel ?
Inutile de se faire des illusions, les dotations vont durablement baisser. Les élus
doivent gérer différemment, être pédagogues, nous l'avons tous bien compris.
Mais une baisse aussi conséquente et aussi rapide n'est pas facilement
"digérable" pour les communes. Le gouvernement devrait l'intégrer. C'est un
travail de longue haleine que de baisser les contrats des villes. Ce travail doit se
faire sur des années. À Courcouronnes, j'ai mis six ans à réduire les contrats de
20 %. On ne peut pas le faire brutalement. Dès lors, on peut s’interroger sur
l'objectif du gouvernement : veut-il aboutir à une fusion des communes ? Il doit
être plus transparent...
À l'échelle du Grand Paris, cette baisse des dotations a-t-elle des
conséquences spécifiques ?
La problématique reste la même. La différence de gestion des baisses de
subventions variera selon les villes riches et les villes pauvres, celles qui auront
du temps pour absorber cette baisse, celles qui en auront moins... La situation
devient vite schizophrénique au niveau des compétences. Si celles-ci sont
renvoyées à l'intercommunalité, comment défendre l'intérêt communal ? Et
comment exercer sa mission d'élu ? L'appel du 19 septembre, c'est aussi cela,
rappeler et souvent apprendre aux citoyens que sur 524 000 élus, nous sommes
80 % de bénévoles.
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La fronde des maires approuvée par les Français
Par Jean-Christophe Chanut | 17/09/2015, 11:12 | 386 mots

Les Maires de France appellent à des rassemblements devant les mairies le samedi 19
septembre pour protester contre la baisse des dotations de l'Etat
Selon un récent sondage, 62% des Français soutiennent l'action des maires qui protestent contre la
baisse des dotations de l'Etat.
Les maires sont en colère contre la baisse des dotations de l'Etat décidée dans le cadre du plan de
réduction de 50 milliards d'euros des dépenses publiques. La quasi totalité des associations d'élus du
bloc communal appelle d'ailleurs samedi 19 septembre les citoyens à se regrouper devant les mairies
pour interpeller l'Etat.
Les élus veulent ainsi peser sur les choix du gouvernement et rappellent que la baisse programmée de
la Dotation globale de fonctionnement (DGF) représente une perte cumulée de 28 milliards d'euros
pour les collectivités d'ici 2017, dont 15,8 milliards pour les communes et intercommunalités.
Actuellement, le budget total des communes de France dépasse les 100 milliards d'euros
Selon eux, la baisse des crédits de l'Etat a déjà entraîné en 2014 une baisse de l'investissement des
communes de 12,4%. Une situation qui pourrait notamment avoir de graves conséquences sur l'emploi
dans le secteur du bâtiment.
62% des Français soutiennent l'action des maires
Or, selon un sondage Odoxa (réalisé auprès de 1.009 personnes) pour Les Echos, FTI consulting,
Radio classique, plus de 60% des Français considèrent "justifiée" la journée d'action des maires de
France pour dénoncer la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales.
A la question "personnellement estimez-vous que ce mouvement des maires est justifié ou pas ?", 62%
des personnes interrogées répondent par l'affirmative, contre 37% qui ne le jugent "pas justifié" (1%
sans opinion).
Si 70% des sympathisants de droite estiment le mouvement "justifié", c'est aussi le cas de 54% des
sympathisants de gauche.
Une courte majorité des personnes interrogées, 52%, estiment cependant que les communes pourraient
faire face à ces baisses de dotations "sans avoir à augmenter leurs tarifs ou leurs impôts, en faisant
des économies". 46% sont d'un avis contraire. Elles sont également 79%, contre 20%, à penser que les
communes "font trop de dépenses inutiles". C'est d'ailleurs également la position du ministre des
Finances Michel Sapin qui estiment que les collectivités locales en général et les communes en
particulier doivent pouvoir parvenir à des économies dans leurs dépenses de fonctionnement.
Le ministère des Finances rappelle aussi que le gouvernement à décidé la création d'un fonds doté d'un
milliard d'euros pour aider les collectivités dans leurs investissements. Mais on ne sait pas encore
comment sera fiancé ce fonds.

	
  

9	
  

Les maires de France lancent l'«appel du 19 septembre»
L'AMF invite la population à se mobiliser pour défendre les communes face à la baisse des dotations
budgétaires

Publié le mercredi 09 septembre à 18h03 - Mis à jour le lundi 14 septembre à 18h15
Par Beatrice Houchard
Les faits - Moins de recettes, c'est moins de croissance et donc moins d'emplois : en partant
de ce constat, l'Association des maires de France lance une grande mobilisation des citoyens
pour protester contre la baisse des dotations de l'Etat et sauver les communes.
Deux journées du patrimoine pour le prix d'une : les 19 et 20 septembre, les Français se
presseront devant les bâtiments publics qui leur sont habituellement fermés, à commencer
par l'Elysée. Mais le 19, ils pourront aussi rencontrer leurs maires et dialoguer avec eux des
difficultés financières de ce pan essentiel du patrimoine français que sont les communes.
Mais c'est un «patrimoine en danger».
C'est l'Association des maires de France (AMF), présidée par François Baroin, qui est à
l'origine de cette grande mobilisation. Elle appelle ses adhérents à rencontrer, entre 10h et
midi, à la mairie ou ailleurs, la population pour informer les citoyens des baisses de
cotisations de l'Etat et de ses conséquences: 30% de moins d'ici à 2017, soit 28 milliards
d'euros en quatre ans. Or, rappelle l'AMF, seulement 9,5% de la dette publique est imputable
aux collectivités locales, et à l'intérieur de ces 9,5%, seulement 4% sont dus aux communes et
intercommunalités. En face de ce chiffre, l'AMF en brandit un autre: 70% des
investissements publics en France sont réalisés par les collectivités locales, dont 60% par le
bloc communal. Qui dit investissement dit croissance et emploi: en 2014, 8000 emplois ont
été détruits, selon l'AMF, dans le secteur des travaux publics en raison de la chute de la
commande publique locale. Et 60000 postes seraient menacés d'ici 2017.
«Consensus». Si les maires tirent ainsi le signal d'alarme, c'est au-delà des clivages
politiques, comme toujours avec l'AMF. Son président, François Baroin, maire de Troyes
(Aube) est membre des Républicains; son premier vice-président délégué, André Laignel,
maire d'Issoudun (Indre) est socialiste, comme le trésorier général, Michel Vergnier, maire
de Gueret (Creuse) ; son secrétaire général, Philippe Laurent, maire de Sceaux (Hauts-deSeine) est UDI. Mais c'est tous les quatre qu'ils ont présenté mercredi leurs revendications:
ils n'appellent pas à manifester (ce qui n'exclut pas quelques cortèges d'écharpes tricolores
devant les Préfectures) mais souhaitent avant tout «renouer le dialogue avec le
gouvernement» et parvenir à un «consensus», de préférence avant la présentation du budget
2016 et leur congrès de l'automne. François Baroin ira aussi à Bruxelles, le 17 septembre,
pour rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qu'il
connaît bien depuis son passage à Bercy. Il plaidera devant lui «pour l'importance de
l'investissement public».
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Les maires appellent aussi la population à signer «l'appel du 19 septembre» et mettent en
place sur internet un «kit de communication» où l'on peut voir, par exemple, un petit film sur
ce que serait la commune sans recettes: un territoire sans eau, ni crèches, ni écoles, ni
logements sociaux, ni culture, ni espaces verts, etc. Au-delà de leur protestation, les maires
ont l'intention de profiter de ce 19 septembre pour faire de la pédagogie, en expliquant ce que
coûtent les services aux contribuables et pourquoi, parfois, il faut les revoir à la baisse ou
augmenter les impôts, même s'ils souhaitent que ce soit le moins possible.
La question des migrants sera probablement abordée lors de cette journée. En estimant que
«le volontariat des communes devrait être suffisant» pour accueillir 24 000 personnes,
François Baroin a ajouté mercredi que le financement devrait être pris en charge «à 100% par
l'Etat, sur fonds européens». Une réunion sur ce sujet est prévue samedi entre les maires et le
ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.

	
  

11	
  

Baisse des dotations/François Baroin alerte Jean-Claude Juncker
François Baroin, président de l'AMF, alerte Jean-Claude Juncker, président de la
Commission européenne sur la chute en cours des investissements des communes et
intercommunalités françaises.
François Baroin, président de l'Association des maires de France et des présidents
d'intercommunalité, a rencontré, ce jour, à sa demande, Jean-Claude Juncker, président
de la Commission européenne. Il a appelé son attention sur la dégradation de la situation
financière des communes et intercommunalités françaises qui va impacter directement
leur capacité d'apporter leur contribution au plan de relance européen par l'investissement
dit plan Juncker.
Elle fut l'occasion pour le président de l'AMF de lancer une véritable alerte quant aux
difficultés financières auxquelles les collectivités du bloc communal sont confrontées en
application du plan triennal de baisse de 30% des dotations de l'Etat d'ici 2017. Ceci est
d'autant plus problématique que les collectivités locales assurent 70% des investissements
publics dans notre pays. Il était important que les autorités européennes en soient
pleinement informées.
Si l'AMF souscrit à la nécessité que les collectivités locales contribuent, à leur juste part, à
la réduction du déficit public - ce que François Baroin a rappelé au président Juncker cette amputation est inéquitable et insoutenable pour les communes et intercommunalités
françaises, et elle aura de graves conséquences sur l'activité économique dans les
territoires. La demande de révision du montant et du calendrier de cette baisse est au
coeur des enjeux de la journée nationale d'action du 19 septembre.
François Baroin a également échangé avec le président de la Commission européenne sur la
situation des réfugiés en Europe. Il a réaffirmé que les communes agiraient, au côté de
l'Etat qui en a la responsabilité, pour que l'accueil des réfugiés que devra accueillir la
France se déroule dans les meilleurs conditions possibles. A cet égard, il a appuyé la
demande du gouvernement français que les centres d'enregistrement aux frontières de
l'Union soient rapidement mis en place et que l'Union européenne dégage des moyens
financiers de soutien aux Etats et collectivités à la hauteur de cet enjeu majeur.
AMF 17 septembre 2015
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Baisse des dotations de l’État : les tarifs municipaux augmentent

L'Association des maires de France appelle à une mobilisation samedi 19 septembre pour
manifester contre cette baisse.
Francetv info
Mis à jour le 17/09/2015 | 21:59 , publié le 17/09/2015 | 21:58
Non aux baisses des dotations de l’État. C'est le message qu'entendent faire passer les
maires de France, samedi 19 septembre, à l'occasion d'une mobilisation nationale. Cette
manifestation intervient après que François Hollande a confirmé que la baisse des dotations
de l'État aux communes et intercommunalités allait se poursuivre.
Des activités plus chères
Conséquence de cette baisse ? Certaines municipalités augmentent les tarifs municipaux. A
Pézenas (Hérault), le prix de la garderie, le sport des enfants ou le théâtre l'après-midi voient
leur tarif augmenter de 185% : "Je trouve quand même ça énorme. Moi je suis toute seule à
élever mes enfants et ce n'est pas facile", déplore une mère de famille. De son côté, le maire
de la ville l'assure : "C'est sûr que ça ne m'a pas fait plaisir. Je préférais l'ancienne méthode
où on ne faisait rien payer", souffle Gérard Duffour. La ville de Pézenas n'est pas un cas
isolé. A Clamart, les tarifs municipaux ont également augmenté.
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Les maires de France haussent le ton face à la baisse des dotations
Par Jean-Christophe Chanut | 15/09/2015, 17:18 | 569 mots
L'ensemble des associations des maires de villes de France dénoncent la décrue trop rapide et trop
brutale des dotations accordées par l’État. Pour ces élus, cela va se traduire par une baisse drastique
des investissements publics, avec des conséquences en termes d'emploi.
"'C'est trop, et trop vite." Les associations d'élus du "bloc communal", qui regroupent l'ensemble des
36.000 communes, demandent une révision d'urgence du calendrier et du volume de la baisse de
dotations de l'État aux collectivités, pour préserver leurs capacités d'investissement et les services aux
citoyens. Pour eux, si rien n'est fait, de très nombreuses communes vont se retrouver dans de grandes
difficultés financières à compter de 2017. L'Association des maires de France (AMF), présidée par
François Baroin (Les Républicains, maire de Troyes) a même décidé d'engager une journée nationale
d'action le samedi 19 septembre dans toutes les communes et intercommunalités de métropole et
d'Outre-mer "afin de sensibiliser les citoyens sur les conséquences de la baisse des dotations et de la
réforme territoriale"
La baisse des dotations : une perte cumulée de 28 milliards d'euros entre 2014 et 2017
A quelques jours de la présentation de la Loi de finances 2016, les élus veulent peser sur les choix du
gouvernement et rappellent que la baisse programmée de la Dotation globale de fonctionnement
(DGF) représente une perte cumulée de 28 milliards d'euros pour les collectivités d'ici 2017, dont 15,8
milliards pour les communes et intercommunalités. Actuellement, le budget total des communes de
France dépasse les 100 milliards d'euros
Selon eux, la baisse des crédits de l'Etat a déjà entraîné en 2014 une baisse de l'investissement des
communes de 12,4%. Une situation qui pourrait notamment avoir de graves conséquences sur l'emploi
dans le secteur du bâtiment. François Baroin évoque même la possible perte de 70.000 emplois dans
ce secteur du fait de la chute des investissements
Pour les grandes villes de France (AMGVF), Gérard Collomb, président PS de la métropole de Lyon,
souligne le déséquilibre entre la baisse des dotations et les charges nouvelles qui pèse sur les
collectivités, qui va "amener un certain nombre de communes à ne plus pouvoir faire face à leurs
responsabilités, en matière d'aides aux associations ou de soutien aux quartiers en difficultés".
Une loi spécifique pour la réforme de la dotation globale de fonctionnement
La grogne contre la réduction de la DGF mobilise les élus au-delà des clivages politiques. Sept
associations - Maires de France, grandes villes, villes moyennes, communautés urbaines, petites villes,
maires ruraux... - alertent ainsi sur "l'urgence d'une révision du calendrier et du volume de la baisse
des dotations". Toutes ces associations demandent à ce que la réforme prévue de la DGF soit faite en
concertation. Et, surtout,elles souhaitent que la nouvelle DGF fasse l'objet d'un projet de loi spécifique
plutôt que d'être "noyée" dans le projet de loi de finances 2016.
Par ailleurs, toutes ces associations dénoncent l'augmentation de leurs charges de fonctionnement notamment de personnels - due au fait que l'Etat ne cesse "d'accroitre la dépense locale", par exemple
en demandant aux communes d'accompagner la réforme des rythmes scolaires.
Si les maires se sont dits intéressés pars la création d'un fonds d'aide à l'investissement des collectivité
locales - confirmé le 14 septembre lors du Comité interministériel aux ruralités -, il souhaitent tout de
même obtenir des précisions sur son financement... craignant qu'il ne s'agisse que d'une simple
réaffectation de sommes déjà prévues.
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Baisse des dotations : les associations de maires et présidents d’EPCI
affichent leur unité

Alors que la journée d'action qui aura lieu le 19 septembre à l'initiative de
l'Association des maires de France divise ici ou là les élus locaux selon leurs
tendances politiques, les responsables des associations de maires et de
présidents d'intercommunalité ont montré ce 15 septembre que sur la baisse des
dotations et ses conséquences, leurs constats sont communs.
A quatre jours de la mobilisation des élus locaux contre la baisse des dotations et à deux
semaines de la présentation du projet de loi de finances, les responsables des principales
associations de maires et présidents de communautés ont une nouvelle fois tiré la sonnette
d'alarme concernant la situation financière de leurs communes et groupements. Unanimes
quant au constat sur la réduction des moyens financiers de leurs collectivités, ils n'ont
pourtant pas tous apporté un soutien officiel à la journée d'action du 19 septembre, décidée
par
l'Association
des
maires
de
France
(AMF).
A l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce 15 septembre au siège de l'AMF à Paris, CharlesEric Lemaignen, président de l'Assemblée des communautés de France, Olivier Dussopt,
président de l'Association des petites villes de France, Gérard Collomb, président de
l'Association des communautés urbaines de France, ont déclaré, en compagnie de François
Baroin, président de l'AMF, qu'ils partagent le même diagnostic sur la situation financière des
collectivités.
Celui-ci est bien connu. Avec des recettes peu dynamiques et, dans le même temps, des
dépenses qui continuent à progresser rapidement, notamment du fait des nouvelles normes
et des dépenses de personnels sur lesquelles ils n'ont pas prise, les maires et présidents
d'EPCI vont avoir de grandes difficultés à équilibrer leur budget. Pour la métropole de Lyon,
"la situation est extrêmement tendue", a témoigné Gérard Collomb. "Sur un budget de 2,7
milliards d'euros, on perd un milliard d'euros en l'espace de quatre ans", a-t-il précisé,
parlant de "choc". Pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, le coup est d'autant plus
rude à encaisser qu'ils "se situent en bout de chaîne", a analysé Charles-Eric Lemaignen. Ils
vont en effet aussi voir se réduire les subventions versées par les départements, les régions
et les agences de l'Etat, qui sont indispensables au financement de leurs projets.
L'AMF garde l'espoir d'une baisse moins prononcée des dotations
En mutualisant les services, les élus locaux obtiendront certes des économies, mais pas avant
quelques années. Quant aux augmentations d'impôts, elles ne sont plus possibles dans certaines
communes. Les élus locaux n'ont donc d'autre choix que de freiner sur l'investissement. Du coup,
l'investissement du bloc communal pourrait chuter de 30% environ d'ici 2017.
Ce "désastre", qui pourrait coûter cher à l'économie française, pourrait être évité si la baisse était
étalée dans le temps et si son montant était revu, continuent à clamer les présidents des
associations d'élus locaux. Ils veulent d'ailleurs encore croire que le gouvernement accèdera à leur
demande, malgré la fermeté affichée jusqu'à présent. "Nous ne désespérons pas, en additionnant
nos initiatives, d'obtenir des mouvements, en ce moment, après la présentation du projet de loi de
finances et, ensuite, au moment du débat sur [ce] projet de loi", a ainsi déclaré François Baroin.
Dans un communiqué commun publié à l'issue de la conférence de presse - un communiqué signé
par les présidents présents à la conférence de presse, mais aussi par les présidents de l'Association
des maires ruraux de France (Vanik Berberian), de l'Association des maires de grandes villes de
France (Jean-Luc Moudenc) et de Villes de France (Caroline Cayeux) - elles expriment d'autres
propositions. Ou, plutôt, elles les réitèrent, car aucune nouveauté n'y apparaît : mise en route d'un
"véritable gel des normes et transferts non ou mal compensés", transfert aux communes et
intercommunalités des frais de gestion des impôts locaux prélevés par l'Etat sur leurs recettes
fiscales (1,1 milliard d'euros), raccourcissement des délais de remboursement et simplification du
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fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), élargissement des dépenses
éligibles
à
ce
fonds.
Certaines des mesures annoncées par le gouvernement pour soutenir l'investissement public local
vont dans le sens de ce que demandent les associations d'élus locaux. Pour autant, celles-ci
semblent rester sur leur faim. Ainsi, elles "prennent acte" de l'annonce de la création du fonds d'un
milliard d'euros dédié à l'investissement des communes et intercommunalités, sur lequel le
gouvernement a levé voile lors du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre (voir notre
article du 15 septembre). Pour les élus locaux, le dispositif devra être "le plus opérationnel
possible" et ne devra pas "aboutir à une recentralisation déguisée".

Journée du 19 septembre : l'initiative de l'AMF
Contre la baisse des dotations, qui doit s'élever à 11 milliards d'euros sur la période 2015-2017, les
responsables des associations d'élus locaux ont montré une belle unité ce 15 septembre. "La
problématique qui nous réunit concerne chacun d'entre nous, quelle que soit la taille de sa
commune, quelle que soit sa sensibilité [politique]. Cela dépasse nos différences", a expliqué
Gérard Collomb. "Je veux mettre à l'aise tout le monde", a corroboré François Baroin. "Si un
gouvernement de droite proposait la même martingale, je me battrais personnellement avec la
même
conviction."
Les associations de maires et présidents d'EPCI à fiscalité propre ont rappelé qu'ils partagent aussi
des positions communes sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF). On se
souvient que le Comité des finances locales a fait sienne, lors de sa séance du 16 juillet dernier,
une plateforme de propositions signée par toutes les associations des secteurs communal et
intercommunal, à l'exception de l'Association des maires ruraux de France (voir notre article du 17
juillet
2015).
Pour autant, la journée de mobilisation du 19 septembre sur les finances locales reste une initiative
de la seule Association des maires de France (AMF). Si l'Association des maires ruraux de France
est venue, ce 15 septembre, apporter par un communiqué un soutien à la journée ainsi qu'à la
pétition initiés par l'AMF, les autres associations n'ont pas pris de positions officielles. Une
prudence compréhensible, puisqu'à deux mois et demi des élections régionales, la mobilisation (ou
non) des maires peut, au-delà de la question elle-même de la baisse des dotations, avoir une
dimension politicienne, comme le soulignent plusieurs élus locaux de tous bords.
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Baisse des dotations : Hollande se montre inflexible

Alors que les associations d’élus locaux attendaient un geste financier de
la part du chef de l’Etat sur la diminution des dotations, celui-ci s’est
montré inflexible lors de sa conférence de presse du 7 septembre. Seul le
milliard d’euros dédié à l’investissement local, déjà annoncé par Matignon
dix jours plus tôt, a été confirmé pour 2016 sans que sa forme soit
précisée.
A moins de deux semaines de la journée de mobilisation des élus du bloc local contre la
baisse des dotations, le 19 septembre, à l’appel de l’Association des maires de France (AMF),
François Hollande s’est montré inflexible sur le sujet. « On a dit 11 milliards [d'économies]
sur trois ans et les collectivités locales ne pourraient pas s’adapter ? », a-t-il feint de
s’étonner.
Péréquation et réforme de la DGF invoquées comme boucliers
Pas d’inflexion de l’effort à fournir donc, le chef de l’Etat se retranchant derrière une
péréquation renforcée et la future réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
pour légitimer une diminution juste : « Il y a la justice fiscale, il y a aussi la justice
territoriale ».
« Nous devons demander à chaque collectivité, notamment celles qui sont les plus riches »
l’effort nécessaire, pour que « les collectivités les plus prospères puissent aider les autres ».
« Nous avons à faire des économies partout, dans les grandes villes aussi, tout en le
faisant avec un certain échéancier, une certaine prudence aussi », a-t-il ajouté.
Une inflexibilité saluée immédiatement par le secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, André
Vallini :
Contre-attaque politique
Autre argument invoqué, la baisse prévue jusqu’en 2017, aussi importante soit-elle, sera
toujours plus faible que ce préconisait la droite lors de la dernière campagne présidentielle
2012 : « Certains avaient été beaucoup plus lourds dans leurs annonces, cela avait
été le cas de la majorité précédente où ils parlaient de plusieurs dizaines de milliards qui
pourraient être économisés sur les collectivités locales. [….] Ce sont d’ailleurs les mêmes qui
seront bientôt dans la rue pour dire qu’il faut maintenir ces dotations qu’ils voulaient
supprimer hier ».
Toutefois, en 2012, l’UMP prévoyait dans son programme présidentiel de ne diminuer
« que » de dix milliards sur cinq ans les dotations aux collectivités, à comparer aux onze
milliards en moins actuellement prévus sur quatre ans (2014-2017)
François Hollande vise probablement l’actuel patron Les Républicains de l’AMF, le sénateurmaire de Troyes François Baroin. Celui-ci se défend régulièrement d’avoir eu une telle
intention en rappelant que lorsqu’il était ministre du Budget, en 2010, il s’était contenté
degeler les dotations de l’Etat aux collectivités au niveau de l’inflation, sur les trois ans
à venir, à partir de 2011.
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Un milliard pour l’investissement local
Seule concession, mais déjà connue car confirmée par le Premier ministre une semaine plus
tôt à la Rochelle devant les élus locaux socialistes : un milliard d’euros supplémentaire
sera fléché pour l’investissement des collectivités « parce qu’il faut préserver
l’investissement ».
Pas de quoi rassurer les élus locaux dont certains soulignent par ailleurs le flou entourant
cette enveloppe et les critères de fléchage, à l’image du sénateur-maire UDI de SaintSébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) Joël Guerriau :
Une autre annonce de François Hollande est même en mesure d’inquiéter un peu plus les
élus : la promesse de deux milliards d’euros d’impôts en moins pour les ménages dès 2016.
Une mesure qui pourrait par ricochet, de même que la baisse des dotations, obliger
certaines communes ou EPCI à augmenter les taux de fiscalité locale… Une crainte
qu’a ainsi exprimée sur twitter le maire PS de Le Relecq-Kerhuon (Finistère), également viceprésident de Brest métropole :
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Fermeté sur la baisse des dotations, précisions sur le milliard
Finances publiques
Publié le jeudi 17 septembre 2015
Michel Sapin comme Marylise Lebranchu ont insisté ce 16
septembre sur le caractère incontournable de la baisse des
dotations prévue dans le cadre du prochain projet de loi de
finances. Le gouvernement a par ailleurs apporté quelques
précisions quant à la ventilation du milliard d'euros promis aux
collectivités.
Lors de la présentation des textes financiers 2016, le 16 septembre à
Bercy, et dans un contexte de forte mobilisation des élus territoriaux, le
ministre des Finances a défendu la poursuite de la baisse des dotations
aux collectivités décidée par le gouvernement.
"Demander un effort aux collectivités locales, c'est la moindre des choses
lorsque par ailleurs on demande des efforts de réduction de la dépense
publique", a ainsi estimé Michel Sapin devant la presse. Il s'agit d'un
"effort à proportion moindre que celui qui est demandé à la sécurité
sociale ou à l'Etat", a-t-il ajouté.
Dans cette perspective de réduction des déficits publics, le gouvernement
a programmé une baisse globale des dotations de 11 milliards d'euros sur
la période 2015-2017, soit 3,67 milliards par an (dont 2 milliards pour les
communes et les intercommunalités).
Rappelant que les dépenses des collectivités représentaient un quart de la
dépense publique globale, le ministre a précisé qu'il ne voyait pas
pourquoi "on exonérerait 25% de la dépenses publique d'un effort qui est
nécessaire", d'autant plus que, selon lui, les "recettes des collectivités ne
comprennent pas seulement les dotations" de l'Etat et que les collectivités
peuvent mettre en oeuvre une "fiscalité dynamique".
Les associations d'élus, notamment l'Association des maires de France
(AMF), ont haussé le ton ces dernières semaines dans leurs protestations
contre la nouvelle baisse de leurs dotations prévues pour 2016. L'AMF
appelle, on le sait, à une journée de forte mobilisation ce 19 septembre.
Assurant comprendre les préoccupations des élus – il a rappelé sa longue
expérience d'élu local –, Michel Sapin a insisté sur la possibilité pour les
collectivités de faire des économies sur leur budget de fonctionnement. Il
a estimé par ailleurs la hausse de la masse salariale des collectivités
territoriales "pas légitime", même au regard des responsabilités qui leur
ont été transférées, se faisant en cela l'écho des critiques régulièrement
formulées par la Cour des comptes. Tout récemment encore, dans son
rapport sur la masse salariale de l'Etat publié le 9 septembre, la haute
juridiction financière s'était alarmée d'une progression de la masse
salariale des administrations publiques locales de 3,9% en 2014.
Le ministre a par ailleurs assuré que le milliard d'euros destiné au soutien
de l'investissement des collectivités locales en matière de logement, de
numérique et de transition énergétique, a bien été budgété dans le cadre
du projet de loi de finances (PLF) pour 2016.
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Une hausse de DETR comprise dans le milliard
Même son de cloche, ce mercredi, du côté de Marylise Lebranchu lors de
la séance des questions à l'Assemblée. "La baisse des dotations aux
collectivités locales, c'est un effort, mais c'est un effort juste, équitable. Si
on veut faire 50 milliards de baisse de dépenses publiques, il est
impossible de le faire sans toucher aux dotations", a-t-elle réaffirmé en
réponse à une question du député Arnaud Viala (LR). "Pourquoi ?
L'ensemble des dotations et reversements aux collectivités locales
dépassent les 70 milliards, c'est-à-dire le montant de l'impôt sur le revenu
des Français." La ministre de la Décentralisation a par ailleurs demandé
aux parlementaires d'accompagner le gouvernement "sur la réforme de la
DGF" que le gouvernement prévoit d'intégrer au PLF.
Vraisemblablement, le gouvernement ne devrait donc rien lâcher sur la
baisse des dotations… mais n'a de cesse d'insister sur le fait que dans le
même temps, l'Etat veille à soutenir l'investissement local. Les deux
ministres – Michel Sapin et Marylise Lerbanchu – y ont même consacré
une communication ce 16 septembre en conseil des ministres. Ils ont à
cette occasion rappelé les mesures qui ont déjà été prises en 2015 :
augmentation de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR),
aide aux maires bâtisseurs, hausse du FCTVA, préfinancement de ce
même FCTVA… Pour 2016, les mesures décidées sont déjà connues, et ont
été confirmées par François Hollande le 14 septembre dans le cadre du
comité interministériel aux ruralités (voir notre article ci-contre) :
élargissement des dépenses éligibles au FCTVA, allègements de normes,
neutralisation comptable des subventions d'équipement versées à des
tiers… et, surtout, le fameux milliard.
Là-dessus, le chef de l'Etat avait annoncé lundi que la moitié de ce milliard
serait dédiée aux territoires ruraux. La communication en conseil des
ministres apporte des précisions sur ce point.
Une enveloppe de 500 millions d'euros sera bien fléchée sur "les
territoires ruraux et les villes petites et moyennes". Avec, dans la
ventilation de cette enveloppe, un léger air de déjà-vu. 200 millions vont
en effet correspondre à une reconduction de l'abondement exceptionnel
de DETR auquel certaines collectivités ont eu droit cette année. Les 300
autres millions permettront "d'étendre et d'amplifier le soutien déjà
apporté à 54 bourgs-centres en 2014". De quoi, indique le gouvernement,
aider des collectivités de moins de 50.000 habitants à financer "des
investissements qui contribuent à la réalisation d'un projet de territoire
transversal et ambitieux sur des thématiques comme la mobilité du
quotidien, l'accès à la santé, la redynamisation du petit commerce, la
construction et la rénovation de logements, l'accès aux services au public
de proximité."
L. Terrade et C. Mallet
LE MILLIARD D'EUROS SERVIRA AUSSI À FINANCER DES OPÉRATIONS DESTINÉES À
L'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
Bernard Cazeneuve avait annoncé, samedi 12 septembre, la mobilisation
d'un fonds de soutien "pour le financement de l'investissement pour les
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opérations lourdes de création de locaux d'hébergements ou de
logements, portées par les opérateurs publics, associatifs ou privés".
Selon le ministère du Logement, ce fonds d'investissement sera pris sur le
fonds d'aide de 1 milliard d'euros aux collectivités.
V.L.	
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« Seule une trentaine de communes est en grave difficulté budgétaire »
Rentrée offensive pour Marylise Lebranchu. Au moment où, le 19 septembre, l’Association
des maires de France organise sa journée d’action contre la baisse des dotations, la ministre de
la Décentralisation et de la Fonction publique multiplie les déplacements.
Comment expliquez-vous la fracture entre les maires et le gouvernement ?
Les maires que j’ai pu rencontrer lors de mes presque 200 déplacements, comme la semaine
dernière dans l’Yonne ou celle d’avant dans l’Allier et la Creuse, ne me parlent pas de
fracture. Ils expriment une inquiétude juste et fondée sur des faits réels comme la baisse des
dotations de l’Etat, mais sont constructifs et veulent surtout des explications. Il faut se méfier
des discours alarmistes des uns et des autres.
Qui visez-vous précisément ?
Quand j’entends François Baroin, le président de l’AMF, ancien ministre des Finances de
Nicolas Sarkozy, citer le chiffre de 3 000 communes qui déposeront le bilan d’ici la fin de
l’année, cela n’a aucun sens ! Il y a effectivement environ 1 300 communes surveillées par le
réseau d’alerte de l’Etat mais c’est une situation relativement courante et très différente de la
faillite ! Cette année, il ne devrait pas y avoir plus d’une trentaine de communes en graves
difficultés budgétaires sur un total de 36 000. Il faut donc relativiser la situation.
De quelle manière ?
Nous devons expliquer aux maires, notamment ruraux, que la hausse de la dotation de
solidarité rurale et de la dotation d’équipement des territoires ruraux en 2015 a permis de
compenser une grande part de la baisse de la DGF.
Que répondez-vous aux maires qui craignent de voir disparaître la commune et les
services publics qui y sont associés ?
Il y a en effet des craintes vis-à-vis de l’intercommunalité ou des communes nouvelles. Mais
au contraire, c’est grâce à l’intercommunalité que nous avons pu préserver nos 36 000
communes. Nous avons aujourd’hui 19 000 communes de moins de 500 habitants. Expliquezmoi comment un maire d’une commune de moins de 500 habitants peut faire face seul à une
demande de services publics en termes de petite enfance, de portage de repas à domicile,
d’éducation ? Je suis convaincue que la solution passe par l’intercommunalité, qui permet
d’allier les ressources des communes pour proposer davantage de services publics à leurs
habitants, surtout dans un contexte de baisse des dotations.
Les élus locaux ne dénoncent pas la baisse, mais son ampleur et son rythme…
Attention aux doubles discours ! Je note que François Baroin appartient à une famille
politique qui prône 100 milliards d’euros d’économies sur les dépenses publiques. J’aimerais
savoir comment arriver à ce total sans toucher aux dotations… Les dotations de l’Etat aux
collectivités représentent environ 70 milliards d’euros aujourd’hui, et, comme tout argent
public, elles proviennent de l’argent des Français. Ne pas baisser les dotations, cela voudrait
dire augmenter les impôts des Français…
On peut cependant reprocher à François Hollande de n’avoir pas évoqué la baisse des
dotations durant sa campagne de 2012…
Avec l’audit dévoilé par la Cour des comptes en juillet 2012, nous avons compris que le pays
était au bord de la faillite. Nous avons décidé de ne pas diminuer les dotations aux
collectivités à ce moment-là pour ne pas aggraver la situation en pleine crise. Mais cette crise
a été plus profonde et plus longue que prévue. Tous les secteurs de la dépense publique ont
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fait des efforts pour sortir de la spirale de l’endettement et du déficit et les collectivités
doivent y participer à due concurrence du poids qu’elles représentent dans la dépense
publique.
La diminution des dotations n’aboutit-elle pas à un transfert de l’impopularité fiscale au
détriment des communes ?
Non, la baisse des dotations ne doit pas forcément entraîner de hausse de la fiscalité locale
mais plutôt inciter les communes et les intercommunalités à mutualiser, à fusionner et à
travailler ensemble. Je rappelle que la baisse représente en moyenne 1,87 % des recettes
réelles de fonctionnement des communes.
Mais comment faire en sorte que cette baisse n’affecte pas l’investissement ?
Pour préserver l’investissement local, nous apporterons un milliard d’euros en 2016 pour
aider en priorité à débloquer les projets d’investissements qui ne sortent pas faute d’une
capacité d’autofinancement suffisante. Ce fonds sera ciblé sur certaines dépenses : bâtiment,
logement, numérique, transition énergétique et centres-bourgs.
Comment ce fonds sera-t-il financé ?
Nous nous engageons à inscrire dans le PLF 2016 une aide d’un milliard d’euros qui sera
financée par des économies sur le budget de l’Etat, sur les budgets de tous les ministères.
Mais au-delà de ce coup de main ponctuel, nous agissons sur le long terme dans le cadre de la
réforme de la dotation globale de fonctionnement, que nous souhaitons rendre plus juste et
plus transparente, et dont les premiers éléments seront également intégrés par amendement au
PLF 2016.
Le seuil fixé à 15 000 habitants pour les intercommunalités ne constitue-t-il une marche
trop haute pour les petites intercommunalités ?
Ce seuil a fait consensus, il a été voté par l’Assemblée, ancrée à gauche, et le Sénat, acquis à
la droite. Tout le monde a vu, après les lois de 2010, que cela n’avançait pas assez vite. 768
intercommunalités doivent aujourd’hui évoluer pour mieux coller aux bassins de vie réels…
Beaucoup d’intercommunalités vont d’ailleurs aller au-delà de 15 000 habitants.
Pourquoi boucler la nouvelle carte intercommunale dès le 31 décembre 2016 ?
Il faut aller vite car nous savons d’expérience qu’il existe une période de latence lorsque les
périmètres changent (le temps de réaliser des études, d’harmoniser les outils). Il faut donc
réduire au maximum cette période. D’autant plus que nous sommes en sortie de crise et ne
pouvons pas nous permettre de perdre du temps…
Les élus parviendront-ils à s’entendre si facilement ?
Avec cette réforme, nous créons la société du contrat. Nous mettons en place les conférences
territoriales de l’action publique et des délégations entre collectivités pour que les élus
coopèrent dans le sens de l’intérêt général.
Les conférences territoriales de l’action publique, auxquelles vous êtes si attachée, sont
pourtant au point mort…
Il y a une période d’attentisme. Cela tient aux régionales qui auront lieu dans trois mois. Mais
de nombreuses CTAP ont été installées et fonctionnent. Dans une région dont les limites ne
vont pas évoluer, les élus ont déjà discuté de délégation des transports scolaires aux
départements par exemple. Les deux principaux schémas régionaux arrêtés par la loi NOTRe
devront, désormais, être discutés dans ce cadre. Et puis surtout, les CTAP doivent permettre
d’éviter de faire une loi à chaque fois qu’on souhaitera transférer une compétence, à l’avenir.
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Les communes nouvelles rencontrent un certain succès. Ne faut-il pas prolonger la
carotte financière au-delà de la date-butoir 31 décembre 2015 ?
Cet argent-là, on le prend sur les autres communes. Il faut donc savoir s’arrêter. Les maires
ont bien d’autres motivations pour constituer une commune nouvelle. Certains font ce choix
pour peser au sein de leur interco… Quand, au sein d’une conurbation, des communes sont
très imbriquées, le processus est même très naturel.
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