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Reprise de l’inflation, évolution du point d’indice, avenir
des finances et de la fiscalité locales, ZAN et ordonnance
relative au«recul du trait de côte», la liste des sujets urgents
s’allonge. L’AMF va donc très rapidement échanger avec le
gouvernement sur ces points et d’autres. Notre démarche
vise ànouerundialogue loyal, exigeant et fécondavec l’État.
Plusieurs signaux récents envoyés aux élus locauxméritent
une clarification : le « paquet pour le pouvoir d’achat » ne
comporte aucunemesure de soutien aux collectivités alors
qu’elles subissent deplein fouet l’envol des prix de l’énergie
et celui des matières premières, au même titre que les
ménages et les entreprises. Cette situation, conjuguée à l’effort de 10milliards d’euros d’éco-
nomies imposé aux finances locales, envisagé par l’exécutif, pèsera directement sur l’investis-
sement local et le maintien de services publics de qualité.
Parallèlement, si la décision de revaloriser le point d’indice de la fonction publique n’est pas
infondée, l’AMFdemandeque les employeurs publics soient associés auxdiscussions et disposent
d’une étude d’impact, en fonction des évolutions envisagées, compte tenu du coût sensible de
cette mesure sur les budgets locaux.
Il faudraégalementparler rapidement avec l’État des finances locales, de la fiscalité enparticulier.
Le président de la République, alors candidat à un secondmandat, a promis aux entreprises de
supprimer la CVAE. Cette suppression entraînera une perte de recettes d’environ 9 milliards
d’euros pour les collectivités. L’exécutif certifie qu’il compensera.Mais, d’une part, les finances

de l’État sont déjà très dégradées; d’autre part, nous
ne voulons plus de ce système qui nous place sous
sa dépendance et coupe tout lien responsabilisant
entre les collectivités et les contribuables, en l’oc-
currence ici les entreprises.
L’AMFexige une recette fiscale dont les élusmaîtri-

seront l’assiette et le taux, seule à même de garantir l’autonomie fiscale du bloc communal,
déjà bien entaméepar la suppressionde la taxed’habitation. Plus globalement, c’est l’ensemble
de la fiscalité locale qu’il faut revoir. Nous serons force de propositions.
Il y a également urgence à remettre à plat deux chantiers règlementaires liés au ZANet au recul
du trait de côte. Dans les deux cas, le même syndrome : l’État a produit dans l’urgence des
textes juridiquement fragiles sans réelle concertation. Dans l’immédiat, l’AMF a saisi le Conseil
d’État, conjointement avec l’ANEL, pour l’interroger sur le bien-fondé du texte sur le recul du
trait de côte et sécuriser l’action desmaires face aux futurs contentieux. Le Comité législatif et
règlementaire, créé par l’AMF début mai, doit permettre à l’avenir de mieux anticiper. Notre
espoir est qu’enfin les collectivités soient écoutées en amont. L’AMF agit dans ce sens.
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