
Commission d’Enquête sur la baisse des dotations de l’État 
aux communes et aux EPCI sur l’investissement public et 

les services publics de proximité de l’Assemblée Nationale* 

L’Assemblée nationale a créé, le 23 juin dernier, une commission d’enquête visant à évaluer les 
conséquences de la baisse des dotations de l’État aux communes et aux EPCI sur l’investissement public 
et les services publics de proximité, présidée par Alain FAURÉ (SRC) et avec pour rapporteur Nicolas 
SANSU (GDR). 

Cette commission d’enquête sera l’un des outils à la préparation de la réforme de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF). Elle vise à compléter les travaux de Christine PIRÈS-BEAUNE (Députée du Puy 
de Dôme) et Jean GERMAIN (défunt Sénateur d’Indre-et-Loire et ancien Maire de Tours) sur la réforme 
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités territoriales. Ce rapport, remis en juillet 
au Premier Ministre, dresse un constat sans appel : le premier concours de l’État aux collectivités 
caractérisé par la DGF et financé par le contribuable français, est inéquitable, illisible et ne correspond 
plus aux réalités locales. 

La mission de la Commission d’Enquête est de permettre de déterminer dans quelles mesures la baisse 
des aides de l’État est soutenable pour l’ensemble des collectivités et mais aussi d’évaluer son effet sur les 
investissements et le fonctionnement des services publics locaux. Dès le début des travaux de la 
Commission, le 1er septembre 2015, Messieurs André LAIGNEL, Président du Comité des Finances 
Locales, Philippe LAURENT, Secrétaire Général de l’Association des maires de France, Charles-Éric 
LEMAIGNEN, Président de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), et M. Sébastien 
MIOSSEC, membre du conseil d’administration de l’AdCF ont déjà été auditionnés. 

Ces auditions et ce travail de fond qui se poursuivront chaque semaine, jusqu’à la fin décembre, 
permettront une analyse complète et détaillée de la situation des communes françaises. La nécessité d’une 
réforme est aujourd’hui une évidence. Elle doit être l’occasion de refonder un véritable pacte financier 
entre l’État et les collectivités afin de remettre l’équité et la transparence au cœur de la répartition de la 
DGF du bloc communal mais aussi de leur redonner de la visibilité sur leurs ressources.  

Ce temps de réflexion et d’échange est nécessaire pour mener à bien une étude complète et détaillée des 
dotations de l’État aux communes et EPCI. 

*Article réalisé par Madame Viviane LE DISSEZ, Députée des Côtes d’Armor et que nous remercions 

pour sa présentation. 
 


