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est-iI en train de restreindre la iiberté des maires ? le point de we de François Ecalle, président de
« finances ptrbliques et économie » (FIPECO), ancien magistrat à la Cour des comptes
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Source F.Ecalle

Il l'aut d'abord distinguer rleur notians: !'autcnomie linarre-ière et l'âutonomie liscaie. l-rs cornrnunes
territoriales ont unc âuToromie financ!ère. Elles ont le droit de dépenser libremcnt lcs rcssources
dotêtiousn emprunts * dont elies benélTrient. C'est un principe e onstitutionnel.

-

et les collectivités
ï'eccttes llsclles,

En rer-anrhe, si lcs conrmunes et ies collec'tivités terriloriales ont bicn la possihilité de fi.ter. dans certaines linrites. lcs tâux
d'iinposition des taxes - tare d'habitàtion. tàÏe fcncière. par eremple - eiles ne peul'ent pas créer d'impôts nouvcaur. Elles
;i'ûnt aucune autonomie fiscale. Elles n'ont pâs ce drûit constitutionnel. ainsi que l'a souligné le Conseil constitutionnel.
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lt F-rance s'est fi\é des objcctil\ de muclér:rtion de lâ dépense publiqur ponr rcsprcfer les cngagemenfs errrepiens.
est normal que toutes les administrations publiques * Etat. collectivités territoriales, sécurité sociaLl * tontribuent à cet

Àlors que

il

el'lor{. I}crant la période 2008-2û12, c'est plutôt l'État qui a produit l'e{I.ort. Durant ta périndc 201-1-21'ilé" ce sont le§
coller:tivités terr-itnriales qui ont pris le relais. En 2{t15, elles srtnt parvenues à ralentir le rythme croissant ele leurs dépenses
de frrnctionnement et à baisser leurs efl-ectil's. Mais sous la eontrainte de À'Etat,
Ce qui est denrandé aur maires est cohérent âvec liGb.iectif général de redresselnent des {inanees puhliques.
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est vrai cepentlâmt que I'effort demandé aux maires rilr'2ulr est import:rnt" I] faudrait dnvantage de péréquation entre
richcs et corllmunes pâuvres" C:lr relle-ci rc,st€ très lhible : lc.s dotations sout les môrnes depuis trente ans. des
comntunes reçoivent beaucoup trop et d'autyes plts âssez"
eorTlr1ruiles
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[,e môcontenternr:nt t]es:rssnciations tl'ôlus" eûmme l'Associatitn des maiaes de F-rance. parriît politiqile: heâuc{iup de ces
éltts locuur sont issus des « ameiens » partis, {-a méttrocle suivie p*r Ernm:rnuel VIacro*, consistsnt à passer des contrats dt
eonliirnce avee les maires sur lcs dépe*§es- ssf m*ins brut*le que eelle suivic p*r Françuis F{altrande, décidant d'une baisse
tles dslf&tions cit'3,6 millial'ds tl'rnros" i,"Ét*t :r raison d'ex*rîer unc contrainte nrais, tle l'riôr'c la méthode douce-- « je vous
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