
« Madame, 

 

J’ai, effectivement, été informé de l’initiative menée par l’association des Maires de France. La 

motion m’est parvenue trop tardivement pour être présentée à notre conseil du 30 juin 2014. Je 

partage l’inquiétude exprimée par cette motion sur les conséquences de l’effort sans précédent qui est 

demandé aux collectivités territoriales afin de participer aux rééquilibrages des comptes publics. 

D’après nos premières estimations, la baisse des financements d’Etat représentera pour Acigné, à 

horizon 2017, une baisse annuelle de 350 000 euros soit une baisse cumulée de près de 800 000 euros 

hors actualisation. En annonçant 300 000 euros de baisse de dotations dans votre question, vous 

arrivez à peu de chose près au même montant que nous. 

Plutôt que de vous proposer une motion dont l’efficacité à faire évoluer les choix, eux aussi contraints, 

du gouvernement reste à démontrer, j’ai souhaité, à titre conservatoire et prudentiel, m’inscrire 

immédiatement dans une stratégie active d’optimisation de notre dépense publique communale. La 

situation annoncée des finances publiques de notre pays ne laisse pas de place au doute quant à 

l’effort qui nous sera inéluctablement demandé même si son ampleur et ses modalités peuvent peut-

être évoluer. 

Dans une lettre de cadrage du budget 2015, j’ai demandé aux élus de l’exécutif et aux services de 

rechercher toutes les optimisations possibles de nos politiques communales en vue de maitriser nos 

dépenses. Il n’est pas aisé de demander à une nouvelle équipe, qui arrive avec ses idées et son 

enthousiasme, de se soumettre à des contraintes externes guidées par des impératifs qui nous sont 

imposées par l’état des finances publiques nationales. 

Néanmoins, nous devons nous montrer d’autant plus prudent que le passage en Métropole très 

majoritairement sollicité par les élus qui nous ont précédés et validé par la loi, génère également de 

grandes incertitudes financières pour 2015 et les années suivantes. 

L’effort demandé aux collectivités territoriales aura immanquablement des effets sur le niveau et la 

qualité des services offerts à la population et aux associations et sur la réalisation des équipements de 

proximité. Les habitants doivent s’y préparer. La ville d’Acigné sera comme toutes les communes 

confrontée à ces difficultés dans l’attente d’une amélioration espérée de la situation. 

Nous devrons donc faire collectivement preuve de responsabilité pour que ces efforts n’aggravent pas 

la situation des plus fragiles d’entre nous et préservent la qualité du vivre ensemble. J’y veillerai. 

L’association des maires de France a posé comme date ultime d’adoption de la motion qu’elle 

propose le 25 novembre, jour d’ouverture du congrès des maires de France. Nous pouvons donc 

envisager de délibérer le 17 novembre prochain pour attirer une nouvelle fois l’attention de l’Etat sur 

la difficulté des collectivités à faire face aux transferts continus de charge , à la politique normative 

inflationniste et aux baisses de dotation décidées unilatéralement . Je solliciterai prochainement le 

bureau municipal pour qu’il prenne position sur cette question. Cependant, je redis qu’il me semble 

plus efficient de prendre en compte la réalité de la situation de notre pays pour anticiper les 

conséquences de celle-ci pour la ville d’Acigné. Cette anticipation, avec le concours des élus et des 

services, est indispensable pour ne pas subir mais continuer à aller de l’avant en maitrisant notre 

destin ». 


