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Tout au long de la discussion budgétaire, l’AMF a fait valoir auprès
dugouvernement les difficultés financières auxquelles les communes
et intercommunalités sont confrontées avec l’explosion des coûts
de l’énergie, l’inflation renchérissant fortement le « panier du
maire »et, parallèlement, la baissedesdotationsde l’État en volume.
L’exécutif a répondu en partie à nos demandes : il a reconduit cette
année le bouclier tarifaire pour les petites communes, prolongé le
« filet de sécurité » en élargissant le nombre de bénéficiaires et créé
« l’amortisseur électricité » sur le principe de l’universalité que seule
l’AMF a défendue.
L’efficacité de ces mesures suppose un préalable : les directions
départementales des finances publiques et les préfets doivent permettre à nos communes et intercom-
munalités de bénéficier de ces dispositifs en vérifiant leur éligibilité afin que nous ne subissions pas
une double peine : devoir rembourser une aide tout en subissant la hausse des tarifs ! Dans le même
temps, l’AMFmaintient sa demande d’accès de toutes les collectivités au tarif réglementé de l’énergie.

Autre évolution : conformément à nos positions, le dispositif légal de reva-
lorisation des bases fiscales a été maintenu et garantira la stabilité de ces
recettes dans un contexte où la taxe sur le foncier bâti et non bâti reste
quasiment le seul levier fiscal dont le bloc local dispose encore.
Il reste deux points noirs et une inconnue budgétaire. Premier point noir :
en dépit de la demande de l’AMF, l’État a refusé d’indexer la dotation glo-
bale de fonctionnement (DGF) sur l’inflation estimée à 4,2 % enmoyenne
en 2023. Déduction faite de la hausse de la DGF de 320M€, cette décision
conduit donc le gouvernement à prélever 450M€ sur la DGF qui, je le rap-
pelle, n’est pas un donmais un dû aux collectivités ! Deuxièmepoint noir :

la suppression de la CVAE. Ce nouveau coup de (gros) canif dans le principe d’autonomie fiscale des
collectivités ne fait pas, à ce stade, l’objet d’une compensation lisible et intégrale demandée par l’AMF.
Il symbolise un peu plus encore la « tutellisation» financière des collectivités par l’État. Et rappelle
l’urgence de rebâtir un système fiscal local stable.
Ces deux points noirs, joints à l’inflation,menacent l’investissement public local et font peser un risque
de récession économique en dépit de la création du fonds vert en faveur de la transition écologique
dont la réalité budgétaire locale reste à ce stade aléatoire.
Enfin, l’inconnue concerne le devenir des « contrats » encadrant les dépenses de fonctionnement des
collectivités, improprement qualifiés « de confiance » alors qu’ils marquent seulement la défiance de
l’État vis-à-vis des collectivités. La Premièreministre veut lesmaintenir en supprimant les sanctions. Le
Parlement les a supprimés tout enmaintenant unobjectif d’évolution de la dépense locale dans le texte
de programmation des finances publiques pour 2023-2027 en cours de discussion.
Plutôt que de borner aveuglément et dogmatiquement les dépenses locales, l’État doit nous laisser les
moyens d’agir pour des services publics de proximité performants et dynamiques dans notre pays.
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