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L’année commence sous de fâcheux auspices : d’une part, le
gouvernement a refusé d’indexer la dotation globale de fonc-
tionnement (DGF) sur l’inflation, lésant les collectivités deplu-
sieurs centaines demillions d’euros. D’autre part, il supprime
la cotisation sur la valeur ajoutéedes entreprises (CVAE), rédui-
sant un peu plus encore l’autonomie fiscale des collectivités
qui dépendent désormais d’un dispositif de compensation à
lamain de l’État, dont les élus ignorent encore lesmodalités
précises. Enfin, l’exécutif alourdit sensiblement les dépenses
des employeurs territoriaux en décidant d’augmenter leur
taux de cotisation à la CNRACL, dans le cadre de la réforme
des retraites. Une décision contraire à l’engagement qu’il avait pris auprès de l’AMF, et qui se
traduira, à partir de 2024, par un surcoût annuel de 460 millions d’euros pour les collectivités,
alors que l’État s’exonère d’un tel effort et ne demande aucune contribution aux employeurs
privés. Je demande donc avec insistance au gouvernement de revenir sur cette décision. Car ces
dépenses nouvelles s’ajouteraient au transfert de charges diverses pour les collectivités liées à
l’allongement de la durée du temps de travail des agents.

En ajoutant à ces décisions l’explosion des prix de l’énergie, l’inflation
renchérissant le «panier d’achat dumaire » et le coût toujours exorbitant
des normes pour les budgets locaux, l’équation recettes-dépenses est
quasiment impossible à résoudre dans de nombreuses communes.
Pourtant, àmi-mandat, et après deux années plombées par la crise sani-
taire, beaucoup d’élus ont à cœur d’investir. Ils doivent notamment
mener un chantier colossal et prioritaire, qui s’étalera sur plusieursman-
dats : celui de la transitionécologiqueet énergétique. La seule rénovation

thermique du patrimoine bâti des collectivités (300 millions de mètres carrés environ) coûtera
des centaines demilliards d’euros et donne une idée de l’enjeu! Nous devons aussi investir dans
le développement des énergies renouvelables – le législateur nous demandemême d’accélérer
en lamatière –, rénover nos parcs d’éclairage publics et nos installations de chauffage, requalifier
les friches, etc.
Pour soutenir l’effort des collectivités, le gouvernement annonce la création d’un Fonds vert de
deuxmilliards d’euros. Cette enveloppe n’est, à l’évidence, pas à la hauteur des enjeux. Qui plus
est, sa répartition sera, commecelle de laDSIL et de laDETR, à lamaindes préfets. Enfin, beaucoup
de communes ne disposeront pas desmoyens en ingénierie nécessaires pour élaborer un projet
à court terme. Et risquent de ne pas bénéficier des crédits du fonds. Plutôt que de centraliser,
une fois de plus, la gestion financière du dispositif, l’État devrait accompagner les élus dans la
définition et le financement sur mesure de leurs projets. Car ils sont les chevilles ouvrières de la
transition écologique, sans qui ce défi ne peut être réussi.
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