
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 | 7
 

VOTRE RÉGION

À
  l’occasion  du  101e

congrès des maires et
présidents  d’établis

sement public de coopéra
tion  intercommunale  (EP
CI)  de  France,  les  repré
sentants   des   é lus   de
montagne,  Annie  Gene
vard,  présidente  de  l’As
sociation  nationale  des
élus   de   la   montagne
(ANEM),  CharlesAnge
Ginesy  et  André  Plaisan
ce, président et viceprési
dent  de  l’Association  na
tionale des maires des sta
t i o n s   d e   m o n t a g n e
(ANMSM) et Fabrice Pan
nekoucke, président de la
Fédération  des  maires  de
Savoie, alertent à nouveau
le gouvernement et  le  lé
gislateur  sur  “l’impact
d’un  certain  nombre  de
mesures” dans le Projet de
loi de finances (PLF) pour
2019.

    Ils  ont  évoqué  avec  le
président de l’Association
des  maires  de  France
(AMF),  François  Baroin,
leurs  préoccupations  et
rappelé l’urgence d’amen
der   la   lo i   pour   “une
meilleure prise en compte
dans  les dispositifs  finan
ciers de la population tou
ristique, car en montagne
les  charges  par  habitant
sont  fortement  majorées
par  rapport  aux  autres
communes”. 

Ils souhaitent “l’interdic
tion  des  ponctions  sur  la
fiscalité  locale  quand  le
montant  de  la  dotation
globale  de  fonctionne
ment (DGF) n’est pas suffi

sant pour couvrir la contri
bution  au  redressement
des  finances  publiques
(CRFP)”.

Ils souhaitent des 
“études d’impact 
préalables”

Par ailleurs,  les représen
tants  des  élus  de  monta
gne espèrent “le rééquili
brage  des  dispositifs  de
péréquation en faveur du
rural et de la montagne en
intégrant  un  critère  de
densité  permettant  de
prendre  en  compte  leurs
équipements  spécifiques
et l’habitat dispersé” ainsi
que “l’exonération de pré
lèvement au titre du FPIC

(fonds de péréquation) des
communes  “pauvres”  au
sein  d’intercommunalités
contributrices,  cas  fré
quent en montagne”. Pour
y  parvenir,  ils  souhaitent
“des  études  d’impact
préalables  avant  toute
modification du Fonds na
tional de péréquation des
ressources  intercommu
nales   et   communales
(FPIC),  en  particulier  en
zone  touristique  de  mon
tagne et en zone frontaliè
re”. 

Enfin, ils demandent “la
suppression  du  plafonne
ment  de  la  population
pour  le calcul de  la dota
tion  de  solidarité  rurale
bourgcentre qui a engen

dré un effet de seuil brutal
en  excluant  une  dizaine
de  communes,  dont  plus
de  la moitié est  située en
zone de montagne”. 

À l’issue de la réunion, le
président de l’Association
des  maires  de  France
(AMF) a exprimé sa volon
té d’associer les élus de la
montagne  dans  la  ré
flexion  et  les  actions  de
l’AMF pour négocier avec
le  gouvernement  une
adaptation  des  mécanis
mes du FPIC et de la DGF.
Les  élus  de  la  montagne
ont réitéré leur volonté de
mobiliser les parlementai
res  sur  ces  sujets  durant
toute la durée de l’examen
du PLF pour 2019.

Autour de François Barouin et Annie Genevard, les élus savoyards Fabrice Pannekoucke et André Plaisance 
ont évoqué leurs préoccupations à l’occasion du 101e  Congrès des maires de France.
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