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Contribution de la Fédération des Villes Moyennes
Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de SaintDié-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 200
adhérents.
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1 – Quelle serait à vos yeux, la meilleure
répartition des missions et compétence
entre l’Etat et les différents niveaux
de collectivités ?

La question de la répartition des ressources entre l’État et les
collectivités locales, la charge et la réduction de la dépense
publique, ou encore la nécessité de réduire l’endettement
public, posent avec acuité la question de l’évolution des relations financières entre l’État, le contribuable et les administrations publiques locales.

La Fédération des Villes Moyennes (FVM) a rappelé à plusieurs
reprises lors des débats sur la réforme des collectivités territoriales, qu’il était indispensable de clarifier la question des
compétences avant de traiter de celle des moyens et de la
gouvernance.

Aujourd’hui, les marges de manoeuvre des villes moyennes
et de leurs groupements se trouvent amoindries par la réforme de la fiscalité portant sur les acteurs économiques. La
réforme de la taxe professionnelle a accru leur dépendance à
l’égard de l’Etat et a réduit le dynamisme spontané de leurs
ressources.

La FVM estime que l’Etat doit recentrer ses responsabilités
sur ses fonctions régaliennes afin d’adapter son action aux
moyens limités dont il dispose et d’améliorer son efficacité.
De leur côté, les collectivités territoriales doivent clarifier leurs
champs de responsabilités en évitant les recouvrements de
compétences.

Il est en conséquence urgent que soit revu en profondeur le
système de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales (un cinquième du budget de l’État), et que
soient prises en compte à travers une péréquation rénovée
les charges de ces villes « pôles d’équilibre » du territoire
français.

La FVM estime nécessaire de développer la notion de « bloc
de compétences » clairement identifiés avec un chef de file,
en respectant les familles de compétences déjà exercées. A
savoir :
- Régions : développement économique, emploi, orientation
scolaire, formation professionnelle, transports ferroviaires
régionaux, tourisme, technologies de l’information et de la
communication…
- Départements : compétences à dominantes sociales.
- Communes – intercommunalités : clause générale de compétence au niveau du bloc local pour l’exercice des compétences de proximité, sous le contrôle ou des habitants ou des
citoyens.

En lien avec les compétences qu’elles exercent, les villes
moyennes estiment utile de rappeler les termes du rapport
Mauroy qui affirmait que « la faculté de lever l’impôt et de
répondre de l’utilisation de cet impôt devant le citoyen est
un des principes républicains fondamentaux, celui de la responsabilité des élus devant le citoyen contribuable. C’est la
condition essentielle de l’existence d’une véritable démocratie locale ». Elle est inscrite dans la Constitution (article 72).
Sans accroître la spécialisation des niveaux de perception des
impôts locaux, la FVM estime ainsi qu’il est indispensable
de maintenir une adéquation entre les compétences et les
ressources prélevées (développement économique et contribution économique territoriale).

L’intercommunalité doit demeurer une inter-collectivité et
non une collectivité à part entière, au risque de transformer
les communes membres en quartiers de l’intercommunalité.
Ce qui a fait le succès de l’intercommunalité demeure dans
cette spécificité et cette limite, qu’il convient de préserver.

Il est urgent de réintroduire dans le cadre d’une réforme
fiscale, une plus grande autonomie fiscale des différents niveaux de collectivités locales. Une autonomie fiscale renforcée autorise de réels choix politiques et un meilleur contrôle
des citoyens sur l’utilisation de leurs impôts.

2 – En rapport avec ces missions, quelles
ressources doivent être mobilisées par chaque
acteur ?

Par ailleurs, au-delà de la question des ressources, une attention
particulière doit être portée à la question des normes – et donc
des dépenses - dans tous les domaines de l’action locale et sur
les stocks comme sur les flux : urbanisme, environnement, accessibilité, restauration scolaire, équipements sportifs…
Si la prise de conscience récente d’une véritable inflation de
la production normative grève lourdement les budgets des

Au préalable, il est nécessaire de rappeler que la gestion financière des collectivités territoriales est saine puisque les
collectivités n’ont la possibilité de s’endetter – contrairement
à l’État – que pour financer leurs dépenses d’investissement.
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Démocratie représentative

collectivités, les quelques décisions prises pour y remédier ne
sont pas à la hauteur des enjeux.

Il n’est plus concevable aujourd’hui de mener des politiques
publiques, en particulier dans les domaines de l’urbanisme,
de l’aménagement du territoire et de l’environnement, sans
y associer les habitants. Le renforcement de la participation
des citoyens à la prise de décision politique est souvent une
réalité locale ; il doit devenir la règle.

La FVM estime qu’il est nécessaire de revoir en profondeur
le rôle et le fonctionnement de la Commission consultative
d’évaluation des normes jusqu’à lui octroyer un droit de veto.
Concernant « l’exception française » sur la gestion des fonds
européens, la FVM souhaite que les collectivités territoriales
soient associées à l’Etat pour élaborer en concertation avec
lui, le cadre de référence stratégique national, qui définit les
modalités d’intervention et de coordination des fonds européens. En France, la « confiscation » de la plus grande part
des fonds européens par l’Etat doit cesser, lorsque ces fonds
sont destinés aux différents territoires.

En particulier sur les grands projets engageant la Nation pour
le temps long, la FVM estime nécessaire d’encourager la
concertation avec les habitants sur les grands projets.
Néanmoins, il convient de rester vigilant sur notre mode de
fonctionnement démocratique, qui, in fine, doit rester une
démocratie représentative caractérisée par des représentants élus au suffrage universel direct ou indirect.

3 – Comment organiser les relations entre
l’Etat, les collectivités territoriales
et les citoyens

Conférence nationale des exécutifs
La FVM estime qu’il est indispensable de réactiver la Conférence nationale des exécutifs dans une forme élargie, qui
associe l’ensemble des associations d’élus et les représentants de l’Etat, pour favoriser un dialogue vivant avec celuici, dans le cadre d’un programme de travail convenu d’un
commun accord.

La FVM considère qu’il est nécessaire de redéfinir un pacte de
confiance entre l’Etat et les collectivités locales. Les réformes
qui concernent les collectivités doivent être conduites en
étroite concertation avec les élus locaux dans une démarche
« bottom up » et non de façon descendante et unilatérale de
l’Etat vers les territoires.

Contact
FVM
94 rue de Sèvres – 75007 Paris
01 45 44 99 61
www.villesmoyennes.asso.fr

Les élus ne sont pas hostiles aux réformes qui concernent
leurs collectivités, mais ils exigent d’être préalablement
consultés par l’Etat pour que s’établisse un consensus.
Une évolution institutionnelle est nécessaire pour renforcer
la décentralisation au bénéfice des territoires tels qu’ils sont
vécus par les habitants.
La FVM souhaite une consolidation de la décentralisation, qui
peut connaître des formes variées, adaptées aux aspirations
différentes des territoires.
Dans ce cadre, une politique réaffirmée d’aménagement du
territoire est indispensable pour que l’ensemble des territoires (urbains, rurbains, ruraux) soient traités dans leur diversité, comme une chance pour la France.
La FVM appelle à une France décentralisée. L’Etat, garant
d’élargissement des libertés publiques, se recentrerait sur ses
missions régaliennes.
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