
 

 

Lettre à Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République 

 

 

IMPACT DE L’AUGMENTION DES COÛTS LIÉS AU CONTEXTE ECONOMIQUE 
SUR LES BUDGETS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Par la présente, nous souhaitons vous alerter sur la situation extrêmement préoccupante générée par 

l’évolution exponentielle et imprévue de dépenses obligatoires et particulièrement du coût de 

l’énergie (gaz, électricité, carburants) sur le budget des collectivités territoriales qui, pour certaines, 

engendrent de sérieuses difficultés pouvant mettre en péril la continuité de service public. 

 

En effet, face à la flambée de ces dépenses de fonctionnement qui pour certaines ont été multipliées 

par 6 en quelques mois, beaucoup de collectivités territoriales doivent adapter l’équilibre de leur 

budget, soit en augmentant les taux des impôts ou les politiques tarifaires d’accès aux services publics, 

soit en renonçant à des investissements. Certaines d’entre elles ont même été contraintes de fermer 

temporairement des équipements publics. 

 

La situation est très préoccupante !  

 

En effet, dans le cadre du plan de relance et plus globalement dans la construction, la réhabilitation et 

la gestion des équipements en France, les collectivités territoriales restent les principaux financeurs de 

projets structurants. La hausse des dépenses de fonctionnement, conjuguée à l’hypothèse d’une 

réfaction des dotations de l’Etat, risque de créer un « effet ciseau » réduisant irrémédiablement la 

capacité d’autofinancement des collectivités territoriales ainsi que le recours à l’emprunt dont le 

remboursement demeure une dépense obligatoire. L’investissement public risque de diminuer 

drastiquement dans les prochains mois avec des conséquences dramatiques sur l’activité économique 

des entreprises et sur l’emploi. 

 

Beaucoup de décideurs locaux, pour faire face à la hausse des prix, engagent en responsabilité une 

plus grande maîtrise des consommations d’électricité et de gaz par une utilisation rationnelle des 

équipements, notamment l’éclairage public, le recours à des contrats de performance énergétique 

voire à des travaux de rénovation énergétique et des projets d’autoconsommation. Ces démarches 

généreront néanmoins un impact comptable à moyen terme seulement. 

 

L’augmentation du coût de l’énergie s’ajoute à celle du coût de la construction ainsi qu’à celle du coût 

des matières premières et des denrées alimentaires qui impactent également dans d’importantes 

proportions les finances des collectivités. 

 

Face à cette situation inquiétante pour les collectivités territoriales mais surtout pour le devenir de 

nos territoires et pour le maintien de la cohésion sociale dans ces périodes troublées, nous demandons 

à l’Etat d’agir immédiatement et de soutenir les collectivités territoriales par des compensations 

financières ainsi que par le maintien des dotations de l’Etat. 
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Nous sommes naturellement disposés à organiser une délégation pour vous rencontrer afin de 

partager plus profondément les raisons de notre alarme et tout particulièrement les pistes de 

sauvegarde des services publics communaux, des investissements des collectivités, de l’activité 

économique qu’ils génèrent et des emplois qu’ils induisent. 

 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de croire, 

Monsieur le Président de la République, à l’assurance de notre très haute considération. 

 

 

 

Copie : 

 Madame Elisabeth BORNE, Première Ministre 

 Monsieur Christophe BECHU, Ministre délégué chargé des collectivités territoriales 

 Monsieur Bruno LE MAIRE, Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté 

industrielle et numérique 

 

 

 

Les premiers signataires : 

 

James CHERON, Maire de Montereau-fault-Yonne, Vice-président de la Région Ile-de-France 

 


