
 

 
Paris, le 19 janvier 2016 

 
 

Elaboration des budgets 2016 des collectivités 

L’APVF demande une inflexion de la politique de l’Etat en 2017 en 

matière de dotation 
 

L’Association des Petites villes de France, que préside Olivier Dussopt, Maire d’Annonay, 

Député de l’Ardèche, publie cette semaine un recueil relatant les témoignages et les expériences de 

dix maires de petites villes confrontés, comme l’ensemble des collectivités territoriales, à la baisse des 

dotations de l’Etat dans la préparation de leur budget 2016.  

L’exercice de préparation budgétaire devient de plus en plus périlleux. Après l’investissement qui a connu 

une chute en 2014 et 2015, le fonctionnement est maintenant touché, notamment dans le soutien que les 

communes apportent au secteur associatif. Ce constat ne peut que conforter la demande de l’APVF au 

Gouvernement d’une révision et d’un étalement de la baisse des dotations sur deux années 

supplémentaires afin de favoriser l’autofinancement des investissements et d’éviter que les dépenses de 

fonctionnement les plus utiles à nos concitoyens ne soient trop pénalisées. 

Le Secrétaire d’Etat chargé du Budget ayant lui-même reconnu que les collectivités territoriales avaient 

déjà fait en 2015 de très gros efforts pour tenir leurs dépenses, l’APVF forme le vœu que ces propos 

débouchent sur une évolution de la position de l’Etat en matière de dotation. 

 

Vous pourrez retrouver le recueil de témoignage de l’APVF au lien suivant 
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André ROBERT, Délégué général  - 01 45 44 00 83 - 06 80 84 27 53 - arobert@apvf.asso.fr   

Laurence TARTOUR, conseillère finances locales - 01 45 44 00 83 – ltartour@apvf.asso.fr 

Erwann CALVEZ, chargé de mission- 01 45 44 00 83- ecalvez@apvf.asso.fr 

APVF, 42 Bd Raspail, 75007 PARIS - www.apvf.asso.fr  

 

 

 

 

 

Association des Petites Villes de France 

       
COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Association des petites villes de France fédère depuis 1990 les petites villes de 2.500 à 25.000 habitants, pour promouvoir leur 

rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. Association pluraliste présidée par Olivier Dussopt, Député de l’Ardèche et 

Maire d’Annonay, elle compte aujourd’hui plus de 1200 adhérents, présents dans tous les départements de France 

métropolitaine et d’outre-mer 
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