
 

 

 
Juillet 2014 

Département Finances 

 

COMMISSION DES FINANCES DE L’AMF 
Compte-rendu de la réunion du mardi 24 juin 2014 

 
L’ordre du jour de cette réunion était le suivant : 

 
 présentation du projet de loi clarifiant l’organisation territoriale, 

 réunion du 24 juin 2014 Gouvernement/associations d’élus sur la baisse des dotations, 

 action de communication de l’AMF sur la réduction des dotations de l’État, 

 projet de Convention de partenariat avec la DGFIP sur la transmission des données fiscales, 

 valeur locatives : calendrier de désignation et de travail des commissions départementales, 

 projet de loi de finances rectificative 2014, 

  questions diverses. 

 
1. présentation du projet de loi clarifiant l’organisation territoriale 

 

Présentation du projet de loi clarifiant l’organisation territoriale et en particulier des  dispositions financières, ainsi que 
des propositions d’observations de l’AMF. 
 

Philippe LAURENT : trois réflexions sur ce texte :  
 

- il privilégie l’intercommunalité au dépend de l’autorité communale ; 
- si le bloc communal mène à bien ses missions, c’est en lien étroit avec ses partenaires actuels, selon 

l’organisation que l’on connaît aujourd’hui. Quel est l’avenir de ces partenariats dans l’organisation proposée ? 
Comment le rôle péréquateur du département va-t-il être remplacé sur les territoires ? L’« écosystème » actuel 
sera bouleversé avec les réformes envisagées. 

- Le Gouvernement a annoncé que les mesures institutionnelles du projet de loi (suppression des conseils 
généraux, réduction du nombre des régions…) pourraient générer de 15 à 20 milliards d’euros d’économies.   
Ces chiffres sont une illusion qui doit être dénoncée : va-t-on supprimer des collèges, des centres de 
formation… ? Avec les modifications de structures envisagées, ce n’est qu’une redistribution des dépenses 
publiques qui sera effectuée. La rationalisation des dépenses ne relève pas d’une question de « mécano » 
institutionnel mais d’une redéfinition complète des politiques publiques. 

 

La commission considère que les orientations retenues pour la carte intercommunale (introduction d’un seuil de 
20 000 habitants pour les EPCI) vont dans le mauvais sens. On peut déjà constater aujourd’hui, pour certains EPCI, 
qu’un nombre de communes trop important ou un territoire trop vaste pose un problème de cohérence par rapport au 
bassin de vie par exemple, et génère des dépenses (exemple du ramassage des ordures ménagères). On veut 
appliquer une règle commune entre la France urbaine et la France rurale, imposer des regroupements  entre des 
communes qui ont peu d’habitants, très distantes les unes des autres. Il faut au contraire prendre en compte les 
spécificités des territoires. La réactivité nécessite de la proximité. 
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Sur les dispositions financières figurant dans le projet de loi, qui créent de nouvelles obligations en matière 
d’information (rapport d’orientation budgétaire, étude d’impact sur les investissements dépassant un seuil…), la 
Commission indique qu’il s’agit de procédures superfétatoires, car souvent déjà mises en œuvre en pratique : 
pourquoi demander par exemple un rapport sur les dépenses de personnel quand il faut une délibération pour créer 
ne serait-ce qu’un seul emploi supplémentaire ? Les coûts de gestion induits par une nouvelle dépense 
d’investissement sont déjà systématiquement intégrés dans les budgets. Alors que c’est de simplifications qu’ont 
besoin les collectivités, ces dispositions rajoutent des contraintes dans la gestion locale.  
 

Philippe Laurent indique que ces sujets seront abordés au prochain Bureau de l’AMF.   
 

2. La réunion du 24 juin 2014 Gouvernement/associations d’élus sur la baisse des dotations, 
 

Le département Finances rapporte la réunion qui s’est tenue le 24 juin au matin avec Marylise LEBRANCHU, 
ministre de la Décentralisation, André VALLINI, secrétaire d’état chargé de la Réforme territoriale et Christian 
ECKERT, secrétaire d’état au Budget. A cette occasion, il a été confirmé que le montant du prélèvement serait de 
11 milliards d’euros pour l’ensemble des collectivités, sur la période 2015-2017, et que le prélèvement annuel serait 
de 3,67 Md€. Il a par ailleurs été annoncé que le FCTVA serait inclus dans l’enveloppe normée. Il a également été 
question d’une réflexion sur une DGF globalisée et distribuée aux intercommunalités. Enfin, le problème du coût 
croissant des normes (219 normes en 2013, soit 1,85 Md€) concernant les collectivités locales a été débattu, et 
pourrait aboutir à un plafonnement du flux des normes.  
 

Face à la double perspective de la réforme territoriale et de la baisse des dotations, la Commission fait part du 
sentiment d’exaspération au niveau communal et  des conséquences inévitables sur l’investissement local (avec 
l’impact sur les entreprises locales et l’emploi) et le niveau des services rendus aux usagers. 
 

Philippe Laurent rappelle que l’Etat fait une erreur de jugement en imposant une telle baisse de financement aux 
collectivités locales, et ne réfléchit qu’à court terme, alors que les collectivités, et notamment le bloc communal 
portent des dépenses d’avenir.  
 

Elle demande que le Gouvernement revienne sur le montant de 11 milliards d’euros, qui est excessif. Ce montant est 
à mettre en parallèle avec le coût, pour les collectivités locales, des textes sur l’accessibilité, qui ont justement été 
examinés (et rejetés) le matin même à la CCEN : ce coût est estimé à environ 10 milliards d’euros. 
 

Dans un contexte où l’épargne brute des communes commence à être sérieusement entamée, où il n’y a plus aucune 
visibilité pour préparer les budgets à venir, et où le recours aux leviers de l’impôt local et de l’emprunt n’est pas 
envisageable pour de nombreuses collectivités, comment absorber le choc financier ? La Commission estime qu’il 
convient de s’organiser pour que le bloc communal soit plus puissant et travaille mieux pour dégager des économies ; 
il faut construire un bloc territorial de proximité, avec des territoires intercommunaux cohérents. 
 

3. Action de communication de l’AMF sur la réduction des dotations de l’État 
 

Présentation de la motion proposée aux conseils municipaux et communautaires et de l’argumentaire AMF 
 

La Commission estime que, face aux attaques récurrentes des media sur la gestion locale et au discours de l’Etat  
selon lequel les collectivités peuvent faire aussi bien en dépensant moins, sous-entendant qu’elles sont mal gérées, 
l’action de l’AMF devrait être plus ferme, même si l’action de communication a le mérite d’avoir été engagée. Il 
faudrait aller plus loin et envisager des actions spectaculaires (ex : réunion de tous les maires d’un département 
devant la préfecture, organisation d’une journée sans mairie). 
 

Pour contrer ces attaques, les élus doivent expliquer aux Français les contraintes qui s’imposent aux communes dans 
leur gestion, qui de plus génèrent bien souvent des dépenses : exemple des normes décidées par l’État, règles qui 
s’imposent aux communes pour la gestion des crèches (tarifs fixés par la CAF, salaires encadrés, coût total non pris 
en compte par les familles et couvert en partie par la commune), mesures prises pour compenser la non-
revalorisation du point d’indice (alors que la fonction publique territoriale est composée essentiellement de catégories 
C, contrairement à la fonction publique d’Etat, la baisse des charges sociales sur les bas salaires pénalisera la 
CNRACL qui aura du mal à financer les retraites)… Ils doivent par ailleurs expliquer les conséquences qu’auront les 
baisses de dotations annoncées, qui obligeront les collectivités à faire des choix entre niveau d’investissement, de 
service public, de personnel…  
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A l’inverse, il est proposé de dénoncer les situations concrètes où l’Etat devrait revoir son propre mode de 
fonctionnement et pourrait dégager des économies (communiquer sur l’évolution des dépenses de l’Elysée, 
l’Assemblée nationale ou le Sénat, par rapport à l’effort demandé aux collectivités ; coût des arrêts-maladie et 
absence de contrôles, …).  
 

Au-delà, la Commission estime que l’Etat doit se réformer, faire en sorte de simplifier la gestion locale, et qu’il faudrait 
un discours commun à tous les acteurs publics pour assumer et expliquer les choix politiques qui sont à faire face à la 
situation financière du pays. 
 

4. Projet de convention de partenariat avec la DGFiP sur la transmission des données fiscales. 
 

Département Finances : présentation du projet de convention  
 

La Commission : la DGFIP doit communiquer au plus tôt les informations sur la CVAE et sur la CFE minimum, afin 
que les communes puissent construire correctement leurs budgets. La Commission estime que des données fiables 
et transmises suffisamment tôt, permettent de réaliser des économies en ajustant au mieux la dépense. 
 

5. Révision des valeurs locatives 
 

Département Finances : le décret sur les valeurs locatives n’est toujours pas paru. Suite aux élections municipales 
une nouvelle désignation des représentants des maires et des EPCI doit avoir lieu au courant de l’été avec 
septembre 2014 comme date butoir. Les travaux de révision des valeurs locatives devraient commencer fin 2014, 
début 2015.  
 

6. Présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2014 
 

Département Finances : Le PLFR  pour 2014 met en œuvre les premiers engagements de l’Etat relatifs au pacte de 
responsabilité et de solidarité. Il prévoit une réduction des charges sociales et fiscales des entreprises ainsi qu’une 
baisse de l’impôt sur le revenu (IR) des ménages modestes. Cependant, le PLFR pour 2014 est marqué par 
l’absence quasi-totale de dispositions impactant les collectivités territoriales et le bloc communal en particulier. En 
effet, des sujets attendus comme la baisse des dotations ou l’annulation du transfert du produit de la taxe communale 
de consommation finale d’électricité (TCCFE) aux autorités organisatrices ne sont pas évoqués.  
 

Toutefois, l’AMF a rédigé un amendement permettant le retour de la TCCFE dans tous les budgets locaux. Par 
ailleurs, un amendement adopté en Commission des Finances de l’Assemblée Nationale prévoit un retour au 
dispositif antérieur à l’article 45 de la LFR 2013, c’est-à-dire le maintien de la TCCFE dans le budget des communes 
de plus de 2000 habitants. 
 

La commission : l’Etat n’a pas tenu ses engagements. 
 

7. Questions diverses 
 

Département Finances : Résumé du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité locale et les 
entreprises. Le CPO a en effet reconnu l’action des collectivités locales en faveur du développement économique des 
territoires. 
 

Préparation du Congrès 2014 : 
 

Philippe LAURENT demande à ce que la plénière « finances » du prochain congrès ait pour thème le rôle du bloc 
local dans l’investissement. Il faut parler économie et social et faire venir le Ministre de l’Économie, et non pas le 
Ministre des Finances ou du Budget, car le risque pour les collectivités dépasse la seule question financière et 
comptable. Il faut montrer que le bloc communal est un carrefour du développement économique et social et qu’il est 
le seul acteur, au travers des actions culturelles, de gestion de l’enfance, etc. à investir pour les générations à venir.  
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