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FINANCES LOCALES

IMPOTS LOCAUX

L’effet de ciseaux :
toutes les villes concernées
Une étude réalisée par l’association des Ville de France
trace des perspectives inquiétantes pour les finances
locales : toutes les villes moyennes sont impactées
par « l’effet de ciseaux ». En 2013 leurs recettes de
fonctionnement évoluent de +1,2 %, tandis que leurs
dépenses de fonctionnement progressent de +1,9 %, ce
qui génère une baisse marquée de 4,1 % de l’épargne
brute.
avec l’amputation des dotations d’État
d’ici 2017, le taux d’épargne brute des collectivités locales va chuter de façon alarmante. ]

[ Br f,

La quadrature du cercle
Selon un sondage mené
par l’association des Villes
de France auprès de ses
adhérents, quatre villes
sur cinq déclarent s’être
engagées sur le gel de la
pression fiscale pour le
mandat 2014-2020. « Une
promesse quasi-intenable
si l’ensemble de ces villes veulent réellement continuer à
investir » conclut l’association.
les choix politiques nationaux remettent
de plus en plus souvent en cause les engagements
des élus locaux souverainement validés par le
suffrage universel. ]

[ Br f,

DÉFICITS PUBLICS

Les collectivités locales
dans l’œil du cyclone

REFORME TERRITORIALE

Les Maires ruraux de France sont contre

cette amputation sans précédent des
dotations d’Etat aux collectivités locales est une
véritable catastrophe pour les populations et les
entreprises. ]

[ Br f,

L’association des maires ruraux de France conteste
la réforme territoriale qui, selon elle, « vise à diluer la
commune dans un plus grand ensemble, sous prétexte
d’économies d’échelle et au risque d’une perte de la
proximité entre les citoyens et les élus municipaux. »

[ Br f, 47% des Français désignent la commune
comme la collectivité à laquelle ils sont le plus
attachés.]
[ Je pense que ]

‘‘

Il n’est plus supportable que les
collectivités locales soient considérées
comme les variables d’ajustements des
politiques d’austérité successives.

Retrouvez toute mon actualité
sur Facebook ou sur martialpassi.fr

‘‘

Dans son rapport annuel
sur les finances locales,
la Cour des comptes
appelle les collectivités
territoriales à mettre les
bouchées doubles pour
maîtriser leurs dépenses
de
fonctionnement
et
déplore qu’elles n’aient
«pas apporté la contribution attendue à la réduction des
déficits publics» l’an dernier. Le président de l’Association
des Maires de France, François Baroin, vient de rappeler
avec raison que la part des collectivités territoriales dans
la dette publique n’est que de 9,5 %, alors qu’il leur est
demandé de contribuer à hauteur de 25 % à la réduction
de la dépense publique !

