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 COMMUNIQUÉ 
 
 

Les villes moyennes vigilantes sur les concours financiers de l’État en 2013 
 
 
Le président de la Fédération des Villes Moyennes, Christian Pierret, a rencontré hier Jérôme Cahuzac, ministre 
délégué chargé du Budget, sur le projet de loi de finances pour 2013. Pour respecter la trajectoire de 
redressement des comptes publics, le Gouvernement doit effectuer 20 milliards d'euros d'économies 
supplémentaires, en plus des efforts budgétaires déjà exigés dans la dernière loi de finances rectificative. 
 
Lors de cet entretien, Jérôme Cahuzac, s’est montré attentif aux difficultés que traversent actuellement les villes 
moyennes et leurs intercommunalités : difficultés de financement des équipements publics par l’assèchement et le 
renchérissement des emprunts bancaires, gel en valeur - voire baisse - des transferts financiers provenant de 
l’État. Il a aussi admis le poids des mesures correctrices apportées dans le cadre de la péréquation horizontale. 
Devant ces perspectives, Jérôme Cahuzac a concédé que le financement de certains services et équipements 
collectifs nécessiterait de plus en plus de renforcer la mutualisation entre les villes moyennes centre et leurs 
intercommunalités. 
 
Il a toutefois admis que le FCTVA sera bien placé en dehors de l’enveloppe des dotations soumise au gel en 
valeur. Afin de tenir compte des effets de la réforme de la taxe professionnelle pour les territoires industriels, 
Jérôme Cahuzac a aussi indiqué que des améliorations seraient apportées au Fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales (FPIC) : diminution de moitié des compensations (DCRTP – GIR) dans les 
critères de mesure de la richesse des territoires (potentiel financier intercommunal agrégé), simplification des 
règles de répartition au sein des intercommunalités, homogénéisation des critères de prélèvement et de 
redistribution dans le FPIC (prise en compte de la pauvreté des villes par un renforcement du critère du revenu 
moyen par habitant). 
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La FVM 

Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, la Fédération des 
Villes Moyennes (FVM) regroupe les maires des villes centre dont la population est comprise entre 20 000 et 
100 000 habitants ainsi que les présidents des intercommunalités qui intègrent une ville moyenne. 

La FVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations, pôles urbains 
d’équilibre entre les métropoles régionales et les territoires ruraux, qui sont des lieux de convergences et 
de mobilisation des énergies urbaines et rurales, où la qualité de vie constitue un facteur fort 
d’attractivité. 

Organe de réflexion et de conseil, la FVM est une force de proposition pour la défense et la 
reconnaissance des villes moyennes et de leurs intercommunalités. Paritaire dans ses instances de 
décision, la FVM compte aujourd’hui près de 200  adhérents. 
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