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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMRF / motion adoptée dimanche 30 mai 2021 

 
 

Autonomie de la commune 
Non à la DGF Dérogatoire 

 
Alors que les élus locaux dénoncent depuis de nombreuses années une Dotation globale de 
fonctionnement (DGF) inéquitable, et réclament sa révision, une note d’information des préfets 
aux maires présente l’expérimentation d’une formule de répartition dérogatoire de la DGF, 
contraire aux attentes des maires ruraux. Celle-ci permettrait de verser à l’EPCI les montants 
de DGF reçu par les communes. 
 
Ainsi, nous passerions d’une répartition technique de droit commun à une répartition politique 
aux mains des exécutifs des intercommunalités. Une tutelle de plus sur les communes qui ne 
passera pas ! 
 
Nous refusons que les dotations communales soient à la main des EPCI.  
Nous le réaffirmons, les intercommunalités ne sont pas des collectivités territoriales. 
Territorialiser des enveloppes, c’est réduire la liberté d’agir du Conseil municipal et l’autonomie 
de la commune. 
 
Depuis plusieurs décennies, les critères de répartitions de la DGF s’accumulent, se 
chevauchent et s’entrecroisent au point de rendre incompréhensibles les montants perçus par 
les communes d’une année sur l’autre et d’une commune à l’autre.  
 
Il serait bon que la DGF réponde à de nouveaux critères afin qu’elle ne glisse pas aux mains 
d’un jeu politique intercommunal. Les enjeux républicains de l’égalité territoriale et de 
traitement des collectivités territoriales en dépendent directement.  
 
Enfin, par cette tentative, l’Etat se décharge sur les collectivités territoriales et les EPCI, 
affaiblit au passage l’autonomie des communes et leur demande de compenser sa volonté de 
faire des économies en réduisant les effectifs de la DGFIP et des DDFIP. 
 
L’AMRF demande au Parlement de supprimer ces dispositions. 
 
Elle appelle l’ensemble des maires ruraux à ne pas se laisser tenter par cette dérogation, 
nouvelle étape de leur mise sous tutelle. Elle leur conseille de dire leur refus à une éventuelle 
proposition émanant de l’EPCI. 
 
Nous proposons aux parlementaires de s’associer à notre de demande auprès de l’État afin 
de réformer la DGF dans le sens d’une simplification, d’une prévisibilité et d’une réelle lisibilité. 
Elle doit être l’occasion d’une réduction des disparités entre communes. Ceci comme l’a initié 
le Sénat par amendement sur la répartition de la DGF lors du débat parlementaire sur le PLF 
2021 pour réduire les inégalités territoriales.  
 
De plus, l’AMRF demande que soit mis fin à la diminution constatée de cette dotation pour 
encore trop de communes rurales.  


