Le 5 septembre 2022

Rencontre avec le Gouvernement sur les finances locales : Villes de
France porte ses propositions et salue la volonté de concertation
Vendredi 2 septembre, Villes de France, représentée par Jean-François Debat, maire de
Bourg-en-Bresse et président délégué de Villes de France, et Gil Avérous, maire de
Châteauroux, a rencontré Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des Collectivités
territoriales, et Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics.
Un échange qui a porté sur la mise en œuvre des mesures pour la transition écologique
dans les territoires (zéro artificialisation nette, projet de loi d’accélération des énergies
renouvelables et « Fonds vert »,...), sur les finances locales et la préparation du projet
de loi de finances pour 2023. Dans un état d’esprit constructif, Villes de France a rappelé
ses positions pour accompagner financièrement les collectivités dans cette période de
très forte incertitude pesant sur les finances locales en raison notamment de
l’inflation très forte sur les produits énergétiques : indexation de la DGF sur l’inflation,
demande d’abandon de la proposition de suppression de la CVAE, report d’un an de la
réforme en cours des valeurs locatives commerciales.
Malgré des différences de point de vue sur certaines propositions en matière
financière, Villes de France salue la volonté de dialogue des ministres présents et du
Gouvernement sur ces thématiques. Cette méthode de concertation est indispensable
pour parvenir à répondre aux attentes fortes des villes moyennes et de leurs
intercommunalités que notre association continuera à porter dans les semaines à venir.
Il a été convenu de poursuivre ces échanges avant les débats parlementaires sur la loi
de programmation des finances publiques qui sera discutée de fin septembre.
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