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Baisse des dotations de l’État : 

Saint-Philbert de Grand Lieu se mobilise ! 
 

L’État a décidé de réduire de 30 % les dotations globales de fonctionnement jusqu’à maintenant 
accordées aux communes et intercommunalités pour assurer leurs missions auprès des citoyens, y 
compris les plus vitales. 

Les communes qui dépendent largement de cet apport financier risquent d’être confrontées à des 
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Si la maîtrise des dépenses publiques est une 
nécessité absolue, l’amputation de 30 % de nos dotations ne pourra être absorbée par les 
collectivités qui devront alors procéder à des arbitrages douloureux et devront réduire leurs 
investissements, ce qui pénalisera directement notre territoire, nos habitants et nos entreprises. 

Dans une économie déprimée, avec une croissance atone, la diminution de la commande publique, 
moteur et soutien majeur de l’économie régionale, va doper le chômage et entraîner le report 
d’investissements d’avenir. 

Pour Saint-Philbert de Grand Lieu, la dotation forfaitaire de l’État baisserait mécaniquement jusqu’en 
2017 si aucune réforme n’était engagée : 477 000 € de pertes cumulées sur quatre ans, au motif de la 
participation à la réduction des déficits publics. 

Pour la Communauté de Communes de Grand Lieu, la baisse prévisionnelle des dotations de l’État 
serait d’environ 3 millions d’euros ; et, entre 10 et 13 millions d’euros sur l’ensemble du Pays de 
Retz. 

Très concrètement, les élus vont donc devoir mettre en place un plan d’économies et gérer avec 
encore plus de détermination et de rigueur les finances locales ; et malgré ces mesures, nous ne 
pourrons exclure une hausse de la fiscalité locale pour maintenir nos investissements et garantir la 
qualité des services publics aux philibertins. 

Ajoutons que l’État continue de transférer des compétences et imposer des dépenses nouvelles aux 
communes : réforme des rythmes scolaires, normes d’accessibilité, augmentation des charges 
sociales, interdiction des produits phytosanitaires de désherbage, passeports, ingénierie technique… 
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Face à ces pertes de recettes et à ces dépenses nouvelles, que vont devenir les services publics de 
proximité ? 

Compte tenu de ce contexte, l’Association des Maires de France organise une journée de 
mobilisation nationale le 19 septembre prochain. L’AMP invite la population à se mobiliser pour 
défendre les communes face à la baisse des dotations de l’État et propose aux citoyens de signer la 
pétition de L’Appel du 19 septembre pour toutes les communes de France : www.change.org 

 

 


