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Baisse brutale des dotations aux collectivités locales : 
« contreproductif pour la croissance et l’emploi » 

	  
	  

Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, présidente de Villes de France et Jean-François Debat, maire de 
Bourg-en-Bresse, président délégué, ont réagi ce matin et remis en cause la question du volume et de l’étalement 
de la baisse des dotations imposée par l’Etat aux collectivités locales. 
 
S’appuyant sur les résultats d’étape d’une enquête sur les orientations budgétaires 2015, annonçant dans deux-
tiers des cas, une forte réduction des investissements, ils ont demandé des mesures urgentes de soutien à 
travers un fonds d’investissement dédié au bloc local. 
 
« Il faut faire attention à ce que l’effort de réduction de dépenses demandé au bloc local ne soit pas contre-
productif en matière d’innovation et d’activité (…). Les  citoyens vont maintenant se rendre compte dans leur 
quotidien de la baisse de l’offre de services publics. » ont-ils souligné.  
 
La baisse cumulée de 28 milliards d’euros - programmée entre 2013 et 2017 - va concrètement réduire leur 
capacité d’autofinancement, il est donc nécessaire d’étaler l’effort et sa montée en charge, et d’avoir une 
discussion beaucoup plus globale sur les dépenses qui leurs sont imposées. 
 
Les associations d’élus doivent être mieux et plus associées aux décisions qui les concernent : « nous ne voulons 
plus être au bout de la chaîne pour toutes les décisions. » 

 
	  

Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 01 42 21 12 18 
 

 
Villes de France 
Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste, (forte de 25 ans 
d’action, sous son ancienne dénomination de Fédération des villes moyennes) représente et accompagne les villes et 
agglomérations de taille métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi près de 
la moitié de la population française.    

Villes de France  porte l’identité de ces  territoires et défend leurs intérêts dans les débats de l'aménagement du territoire.  
Villes de France informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font 
connaître, valorise les positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement  
économique et attractivité, innovation et enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et 
qualité environnementale… 
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