
Lettre de Martin Malvy, Président du Conseil régional Midi-Pyrénées, à l’attention du 
Premier ministre concernant l’avenir des dotations de l’Etat aux collectivités. 
 
Monsieur le Premier ministre, 
 
Plusieurs articles de presse viennent de se faire l’écho d’une nouvelle baisse des 
dotations d’Etat aux collectivités, diminution qui serait plus importante que celle 
décidée par la loi de programmation des finances publiques votée par le Parlement à 
l’automne dernier. 
Comme vous l’imaginez ces informations suscitent de fortes inquiétudes chez les 
élus locaux, et tout particulièrement parmi les maires de petites villes engagés 
partout dans les politiques rigoureuses de gestion de la dépense publique locale. 
Nous ne contestons nullement la réalité de la situation des finances publiques et la 
nécessité de s’engager dans une politique appropriée de redressement de ces 
finances, en y associant tous les acteurs, donc bien sûr les collectivités locales. Pour 
autant, tout comme vous, et votre Gouvernement, nous avons la conviction qu’aller 
trop loin dans des politiques restrictives casserait durablement tout espoir de reprise 
de la croissance et d’amélioration de la situation de l’emploi. Or, comme vous le 
savez, la croissance dépend pour une partie non négligeable de la politique 
d’investissement des collectivités locales. Celles-ci accompagnent ou prennent de 
plus en plus le relais de politiques conduites précédemment par l’Etat et dont les 
dépenses augmentent mécaniquement. 
Beaucoup d’efforts ont déjà été consenti dans le domaine des relations financières 
entre l’Etat et les collectivités : gel des dotations d’abord en volume, puis en valeur 
ces trois dernières années, baisse programmée de 750 millions par an en 2014 et en 
2015 dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. 
Est-il raisonnable d’aller encore plus loin ? Nous ne le pensons pas sous peine de 
casser durablement l’investissement local qui demeure l’un des moteurs de la 
croissance dans notre pays. 
Il est de surcroit demandé aux collectivités locales d’accompagner la mise en œuvre 
des emplois d’avenir, de participer à la mise en œuvre dès 2013 de la réforme des 
rythmes scolaires, ainsi qu’à la rénovation thermique des bâtiments et de respecter 
l’échéance 2015 en matière d’accessibilité des handicapés aux bâtiments publics. 
Tout cela à un cout très important imposé aux collectivités locales sans qu’elles aient 
leur mot à dire. C’est donc à nos yeux, toute la capacité de nos collectivités à 
répondre aux enjeux de la cohésion sociale, ainsi qu’a leur soutien à l’économie et à 
la croissance qui est désormais posée. 
Vous savez combien nous nous sommes réjouis de l’annonce par le Président de la 
République et par vous-même de la nécessité d’un pacte de confiance entre l’Etat et 
les collectivités locales, ainsi que de votre volonté de mettre en œuvre une 
concertation réelle sur l’évolution des finances locales afin de donner plus de 
visibilité aux élus locaux pour la période à venir. 
L’APVF souhaite donc que le Gouvernement pèse et évolue très concrètement la 
situation des collectivités ainsi que les efforts qu’elles ont déjà consentis et qu’une 
réelle concertation s’engage afin de parvenir à un diagnostic partagé avant que les 
décisions ne soient prises et annoncées. 
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à cette lettre, je vous prie 
de croire, Monsieur le Premier ministre, à l’expression de ma très haute 
considération. 


