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« CETTE ‘‘RENGAINE’’ DE CERTAINS REPRÉSENTANTS
DES COLLECTIVITÉS LOCALES DOIT CESSER UNE FOIS
POUR TOUTES
Les communes, blocs communaux, et départements ne
cessent de déplorer la baisse
de la DGF depuis des années.
Peut-on assurer aux territoires
qu’ils ne vont pas à nouveau
voir réduire leur marge de
manœuvre financière ?
Cette « rengaine » de certains représentants des collectivités locales
doit cesser une fois pour toutes : les
faits sont là : notre majorité a mis un
terme aux baisses de dotations successives des quinquennats passés.
Au regard de l’importance des
transferts financiers (101 Md€) de
l’État vers les collectivités locales,
leur implication dans l’objectif de
redressement des comptes publics
est plus que nécessaire. Nous avons
en effet pris l’engagement de ramener le niveau de dépenses publiques
(hors crédits d'impôt) de 54,7 % du
PIB à 51,1 % en 2022, soit une baisse
de 3,6 points. Et cet effort doit être
porté par tous.
Aujourd’hui, nous avons instauré un
mécanisme de contractualisation
avec les collectivités. Ce pacte financier entre l’État et les collectivités
territoriales a été pensé pour garantir la pérennité des subventions, et il
prévoit, non pas une baisse des dépenses publiques locales, mais une
progression maîtrisée à 1,2 % en plus
par an (contre + 0,7 % pour l’État).
En effet, c’est la loi de programmation des finances publiques pour
les années 2018 à 2022 qui a défini
cette nouvelle approche dans les
relations financières entre l’État et
les collectivités. Cette loi est basée
sur la confiance. Elle rompt avec
la baisse unilatérale des dotations.
Le maintien de celles-ci à toutes les
communes, voire l’augmentation de
la dotation de soutien à l’investissement local (DISL), est possible grâce
à cet engagement réciproque.
D’ailleurs, le projet de loi de finances
pour 2019 que nous examinons en
ce moment à l’Assemblée nationale
confirme cet engagement : pour la
deuxième année consécutive, les
concours financiers de l’État aux
collectivités sont stables à 48,2 Md€
(+ 70M€ par rapport à 2018). La
principale dotation de l’État aux

collectivités, la dotation globale de
fonctionnement (DGF), sera ainsi
maintenue à son niveau de 2018, soit
26,9 Md€.
Par ailleurs, nous pouvons noter que
la reprise de l’activité économique
contribue à améliorer les ressources
fiscales des collectivités. Ajoutées
aux dotations de l’État, les recettes
de fonctionnement des collectivités
seront donc en hausse en 2019.
Plus largement et sur le fond,
où vont le gouvernement et la
majorité en termes d’autonomisation des territoires, et de
décentralisation, si les territoires
en France ont de moins en
moins de prérogatives à lever
l’impôt ?
La réponse à votre question se
trouve, heureux hasard alors même
que nous célébrons les 60 ans de
notre Constitution, à l’article 1er de
notre Constitution : « La France est
une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine,
de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé
Edouard Philippe, Premier ministre,
à l’occasion du Congrès des régions
de France à Marseille, jeudi 27 septembre dernier : « Dans notre Constitution, la décentralisation est aussi
incontestable qu’irréversible. Je
ne crois pas que nous gagnerions
quoique ce soit à laisser penser que
nous allons revenir sur une disposition qui est centrale. Personne ne
veut revenir sur le caractère décentralisé de la République ».
Enfin à ceux qui scandent à tout va
que la recentralisation est de retour,
permettez-moi juste de leur rappeler
que c’est notre majorité qui a inscrit
dans le projet de loi constitutionnelle
le droit à la différenciation. C’est également elle qui met en place une
Agence nationale de cohésion des
territoires, appelée de ses vœux par
l’AMF.

Les contribuables sous les plafonds de revenus fiscaux de
référence concernés ont ces jours-ci la bonne surprise de voir
baisser de 30 % le montant de leur taxe d’habitation. Ceux qui
sont juste au-dessus des plafonds vont payer 100 % et même
plus si leur commune a augmenté son taux en 2018. N’y avait-il
pas un moyen de « lisser » cette baisse plus équitablement sur
l’ensemble des habitants redevables de la TH ?

Cette suppression progressive de la taxe d’habitation, entérinée
par la loi de finances pour 2018, entre en vigueur cette année pour
les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à
27 000 euros par an pour une personne seule (près de 30 000 euros de revenu nets). Elle va se dérouler sur trois ans : 30 % ce moisci, 65 % en 2019 et 100 % en 2020. Cette réforme conduira à ce que,
d’ici trois ans, 80 % des Français ne paient plus de taxe d’habitation.
Le gain de pouvoir d’achat est de 200 € dès cette année, puis il sera
de plus de 400 € par ménage en 2019 et de plus de 600 € en 2020.
A terme, et comme nous nous y sommes engagés, la suppression
de la taxe d’habitation concernera tous les Français d’ici la fin du
quinquennat.
A titre d’exemple, à Saint-Étienne, en 2020, ce sont 86,31 % des
foyers qui ne paieront plus de taxe d’habitation, ce qui représentent plus de 60 % de nouveaux foyers exonérés !
A Roanne, ce seront 89,86 % des foyers qui n’acquitteront plus de
taxe d’habitation, à Montbrison, 85,56 %, à Saint-Chamond, 88,2 %,
à Firminy, 91,56 % et à Saint-Just-en-Bas, ce taux atteindra 96,61 %
des foyers !
Afin d’éviter les effets de seuil que vous suggérez, une dégressivité
de la baisse de la taxe d'habitation en fonction du revenu fiscal est
instaurée également.
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