
Élus d liste Couëron à Gauche Autrement, conseil municipal du Lundi 30 janvier 2017 COUERON
Vœu rattaché à la délibération n°     de Budget primitif de fonctionnement et d'investissement

municipal pour l'exercice 2017 relatif au refus des baisses de dotation de l’État et à la refonte du système de
péréquation

Considérant que le budget primitif 2017 comprend une baisse des dotations de l’État à la collectivité 
couëronnaise de 118 000 € pour la DSU, 118 000 € pour écrêtement de la DGF, de 95 000 € de baisse des 
dotations de compensations pour exonération de fiscalité, de 60 000€ pour le Fonds de péréquation 
intercommunal et de son inéligibilité à la dotation d’équipement des territoires ruraux par rapport à 2016,

Considérant les hausses constantes de dépenses de péréquation de 10 % en moyenne et en valeur, de la DGF 
par an, (30 % sur trois ans), sur la période 2015-2017, soit un montant global de 1 025 000€ et ceci même si 
le montant sera écrêté sur 2017 de moitié par rapport à ce qui avait été initialement envisagé,

Considérant que ces sommes cumulées de 2013 à 2017 constituent une baisse nette de ………..d’euros pour 
2017,

Considérant que sur cinq ans, le cumul des baisses de dotations de l’État à la collectivité couëronnaise et des 
dépenses de péréquation conduisent à une diminution du budget de la collectivité à hauteur de ……...d'euros,
soit près de ….. % d’un budget annuel d’investissement,

Considérant de surcroît que les transferts de compétences de l’État non compensés de moyens
financiers étranglent encore plus la collectivité couëronnaise,

Considérant que le gouvernement organise une « péréquation horizontale » en baissant les
dotations de l’État aux collectivités et en augmentant mécaniquement les dépenses de péréquation
des villes ayant des marges budgétaires plus importantes que d’autres et que cette « péréquation
horizontale » est un système injuste puisqu’il pénalise doublement le budget de certaines
collectivités dont Couëron,

Considérant donc qu'un système de péréquation juste nécessite une hausse globale des dotations
aux collectivités puis leur répartition sur l'ensemble du territoire via un système de « péréquation
verticale »,

Considérant que les collectivités territoriales assurent plus de 70% de l’investissement public,
qu’elles sont des acteurs clés du développement économique constituant un des derniers remparts
contre la crise sociale à travers les services publics qu’elles mettent en œuvre,

Considérant que la Ville de Couëron est attachée à la lutte contre l’attaque de son budget par une
politique gouvernementale d’austérité dont dépend la qualité de son service public et la qualité de
vie des habitants de la collectivité,

Sur proposition de Madame Karine Provost et Monsieur Jean-Claude Rodriguez, la commune de Couëron 
émet le vœu que la Maire de Couëron demande au gouvernement :

- de revenir sur ses projets de baisses des dotations de l’État aux collectivités

- de favoriser un système de « péréquation vertical » en augmentant les dotations aux collectivités soumises 
aux dépenses de péréquation pour rendre cette dépense juste économiquement


