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 COMMUNIQUÉ 
 

La Fédération des villes moyennes adhère à la 
proposition d’une remise à plat de la fiscalité !  

 
« Nous attendons que la fiscalité et les finances locales 

 soient au cœur du débat ! » 
 
C’est le 14 octobre dernier, et suite à la publication du premier rapport public de la Cour des comptes sur les finances 
locales que la Fédération des Villes Moyennes, par la voix de son Président Christian Pierret, était la première à appeler 
à une remise à plat générale et à une concertation de tous les acteurs sur les finances publiques.  
 
Après l’annonce du Premier Ministre dans Les Echos ce jour, Christian Pierret rappelle que les collectivités sont des 
acteurs clés de la chaine fiscale. En effet, « ces cinq dernières années, les collectivités locales ont largement servi d’amortisseur 
au désengagement de l’Etat. Entre suppression de la taxe professionnelle, révision des politiques publiques, nouvelles normes et 
contraintes réglementaires, transferts de compétences et moyens restreints, l’équation est devenue plus que difficile pour les 
collectivités locales ». Et de rajouter « Les villes moyennes ont volontairement modéré leur pression fiscale en 2013. Il faut 
cependant regarder l’avenir avec lucidité : la hausse tendancielle des dépenses locales reste plus élevée que les recettes. Elle va 
générer de profondes inégalités entre les territoires. Ces inégalités seront accrues par la baisse homothétique des dotations de 
l’Etat, qui pèsera de la même manière sur les collectivités, qu’elles soient considérées comme «favorisées» ou non. C’est déjà le 
cas pour de très nombreuses villes moyennes ». 
 
Alors que s’ouvre aujourd’hui le Congrès des maires, Jean-Marc Ayrault doit apporter des réponses concrètes aux 
attentes des élus et s’engager à mettre la réforme de la fiscalité locale au cœur de cette « remise à plat » annoncée. 
« Les élus locaux sont en prise avec les réalités quotidiennes de leurs administrés et leurs difficultés ; ils savent mieux que 
quiconque les effets désastreux du laisser-aller budgétaire, ceux d’une trop forte pression fiscale sur les ménages et les 
entreprises. Les contraindre davantage menacerait l’équilibre de notre pacte social et républicain ! » souligne enfin le Président 
de la FVM  qui s’exprimera très précisément sur ce point jeudi au Congrès des Maires.   
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La Fédération des Villes Moyennes 
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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