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BUDGETS LOCAUX

CONFERENCE DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Faire évoluer la relation Etat-collectivités
Le Sénat, l’Association des Maires de France, l’Assemblée
des Départements de France et l’Association des Régions
de France viennent de constituer la Conférence des
collectivités territoriales. Son objectif est « de porter d’une
voix commune les attentes des collectivités locales pour
leur permettre d’exercer leurs missions de la manière
la plus efficace possible, au service de nos concitoyens,
nos entreprises et nos territoires ». L’association invite
le Gouvernement à faire évoluer la relation de l’Etat
aux collectivités vers « plus de confiance, plus de
responsabilité ».

[ Br f,

Nous avons effectivement besoin de
rapprocher la décision publique des citoyens.

]

FINANCES LOCALES

Les années se suivent...
Arkéa Banque entreprises et institutionnels publie sa
note d’analyse des finances locales. Celle-ci établit
que la conjoncture économique reste défavorable aux
collectivités locales en 2013. « Les finances locales en
2013 s’inscrivent dans un contexte en tout point similaire
à celui de l’année 2012 ». La situation du pays « continue
d’impacter négativement les équilibres financiers locaux.
Et ce d’autant plus que les dotations d’Etat sont gelées et
que l’augmentation des taux de fiscalité est politiquement
plus difficile » précise la note.

[ Br f,

Si les contraintes pesant sur l’évolution
des recettes perdurent, les dépenses continuent de
progresser par l’effet notamment d’une demande
sociale forte. ]

Alors que toutes les communes préparent leur budget 2015
dans un contexte de baisse des dotations, l’Association des
petites villes de France (APVF) et Localnova ont conçu une
boite à outils destinée à accompagner les élus des petites
villes dans la recherche d’économies et/ou d’optimisation
de ressources.

[ Br f,

la boîte à outils c’est bien, mais la non
diminution des dotations d’Etat c’est mieux. ]

REFORME TERRITORIALE

Les Maires ruraux de France sont contre
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.]

SOLIDARITÉ

Des difficultés croissantes
Les départements ont versé 3,8 millions d’euros de
prestations sociales, soit 4 % de plus que l’année
précédente. Un rapport délivré le 10 décembre par la
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation des
Statistiques (DRESS) pointe notamment une augmentation
de 8 % des allocations du Revenu de Solidarité active (RSA).

[ Br f, Comment venir en aide aux plus défavorisés

FINANCES LOCALES

Les collectivités investissent en puisant
dans leur trésorerie
L’autofinancement du bloc local s’est à nouveau détérioré. Pour autant, l’effort d’investissement des collectivités
locales a progressé en 2013, tiré par le bloc communal et
les régions. Cet accroissement de l’investissement a été
financé par une hausse modérée de l’endettement et par
une forte utilisation de la trésorerie constituée les années
antérieures.

[ Br f,

Une boîte à outils pour aider les petites villes

Puiser dans sa trésorerie pour compenser
la baisse des dotations ne fait que retarder une
situation explosive à terme. ]

avec des dotations aux collectivités locales qui diminuent chaque année davantage ?]

COMMANDE PUBLIQUE

Une baisse continue
Malgré une forte poussée de l’investissement local en
2013, le montant de la commande publique a baissé de 5,3
% en 2013 (- 8,3 % en 2012) selon le recensement établi
par l’Observatoire de l’achat public publié le 26 novembre.

[ Br f, Cette baisse va être catastrophique pour

toutes les entreprises qui composent nos territoires.]

Retrouvez toute mon actualité
sur Facebook ou sur martialpassi.fr

