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ÉDITO

Au moment de l’annonce de mesures censées apaiser les très nombreuses insatisfactions 
cristallisées par le mouvement des Gilets jaunes, l’Association des Maires de France doit 
redoubler de vigilance. En effet, la tentation de faire supporter aux collectivités locales une 
part du « dérapage budgétaire de ces derniers mois » est tentante pour les têtes pensantes 
qui nous gouvernent.

Depuis des années, la vision moralisatrice « nous devons tous partager l’effort de redressement » 
est d’abord discutable. Car le creusement du déficit résulte bien de décisions de l’État et non 
des collectivités locales. À la différence de l’État, communes et intercommunalités ne peuvent 
voter un budget en déficit, ni emprunter pour combler les déficits de fonctionnement. 
Qui plus est, nous avons vu nos dotations fondre, et ce n’est pas fini. Dans un passé pas si 
ancien, les dotations versées par l’État aux communes étaient actualisées, chaque année, 
en fonction du taux de l’inflation. Puis, les attributions ont été faites en euros constants. 
Sous Nicolas Sarkozy, nous avons connu les premières réductions, quelques menus 
pourcentages… pour commencer. Avec François Hollande, les coups ont été répétés et 
rudes, la DGF fondant progressivement. Aujourd’hui, la démarche est plus subtile mais 
tout aussi efficace. Officiellement, l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement 
est reconduite. En revanche, Bercy n’a pas délaissé le rabot, et les coups sont efficaces. 

Premières victimes, les Agences de l’eau. Les collectivités locales, communes et syndicats, 
prélèvent sur les factures eau et assainissement des abonnés, des redevances « pollution » 
qui reviennent aux agences de bassin. Vérifions sur nos créances, les sommes ne sont 
pas anecdotiques. Jusqu’à ces dernières années, elles étaient reversées sous la forme de 
participation aux investissements en matière de lutte pour la qualité de l‘eau et le traitement 
des effluents (préservation des captages, construction d’unités d’épuration…). Désormais, 
une partie des sommes collectées est récupérée par Bercy, et même le Président de l’Agence 
Rhône-Méditerranée en appelle à l’arbitrage du Premier ministre !

Deuxièmes victimes, les syndicats départementaux d’énergie, le Sédi pour ce qui nous 
concerne. L’amputation s’est élevée à 6 % pour l’Isère, réduisant ainsi le volume de subventions 
qui accompagnent les investissements en matière d’électrification.

Enfin, le président du Conseil Départemental a récemment communiqué aux maires 
l’ampleur des ponctions effectuées par l’État sur l’enveloppe attribuée à l’Isère pour être 
répartie aux collectivités locales : moins 8 % en 2017, moins 14 % en 2018 et moins 14,7 % 
cette année, des réductions qui se cumulent bien entendu dans le temps.

Plus que jamais, les municipalités doivent rester mobilisées, car c’est leur capacité à équilibrer 
les budgets de fonctionnement qui est en jeu, et ce d’autant plus qu’elles ont déjà réduit leurs 
dépenses sans remettre en question, pour l’instant, l’ensemble des services aux habitants.

Les coups de rabot de Bercy
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