
Lettre ouverte de votre Maire 
à Monsieur Macron, Président 
de la République

Patrick Jarry s’adresse au Président de la République au sujet des 
finances communales, et précisément de la réduction de 35 millions 
des ressources de Nanterre depuis 2012.

Monsieur le Président de la République,

Si je me permets d’appeler solennellement votre attention sur la situation financière de la ville de Nanterre, 
c’est en raison de ce que nous estimons être une profonde injustice.

Cette année, 22,4 millions d’euros vont être retirés du budget de notre 
ville pour alimenter les fonds de solidarité entre communes, à l’échelle régionale et natio-
nale. Cela représente 14 % de nos dépenses de fonctionnement, ou la moitié de 
nos investissements annuels.

Je ne remets pas en cause le principe de la solidarité financière entre communes, et Nanterre est fier d’y 
participer. Mais la mise en œuvre d’une mesure d’égalité entre les territoires n’a de sens que si elle ne crée 
pas de nouvelles injustices. Or, le niveau actuel de contribution de Nanterre à ces deux fonds de péréqua-
tion est devenu insupportable, il affaiblit considérablement notre capacité d’action, il met en danger le 
service public communal sur notre territoire.

Lors de la mise en place des Établissements Publics Territoriaux (EPT), la loi a établi une clé de répartition 
du Fond de Péréquation Communal et Intercommunal (FPIC) entre les différentes communes du territoire 
sur la base des contributions au FPIC payées par les communes en 2015. Toutefois, ce mode de répartition 
conduit aujourd’hui à avantager considérablement les communes qui bénéficiaient de mesures de plafon-
nement du FPIC en 2015.

Un décret du 8 avril 2016 était venu compléter le dispositif législatif pour prendre en compte la  
situation particulière de notre territoire qui inclut notamment la commune de Neuilly-sur-Seine. Ce décret, 
qui annulait le plafonnement des communes isolées dans la répartition du FPIC et conduisait à rééquilibrer 
la contribution de Neuilly, a été récemment annulé par le conseil d’État. La réduction de charge pour la 
commune de Neuilly se trouve redistribuée sur toutes les communes du territoire. 
Pour Nanterre, il s’agit d’une charge supplémentaire de 2 millions d’euros.

Par ailleurs, l’établissement du FPIC s’appuyant désormais sur le potentiel financier agrégé du territoire et 
non plus sur celui de la commune, un effet à la hausse s’est mis en place. Cet effet s’est trouvé d’autant 
plus actif dans un territoire regroupant plusieurs communes dotées d’un potentiel financier trés important 
comme le territoire Paris Ouest La Défense, qui regroupe certaines des villes les plus riches de France.

Enfin, si la loi a réglementé la part du FPIC à la charge de I’EPT, elle n’a donné aucune indication sur la 
répartition de cette part entre les différentes communes du territoire, ce qui permet de l’interpréter comme 
devant être répartie uniquement sur les communes qui étaient auparavant en intercommunalité, au béné-
fice des communes qui ne l’étaient pas.

Sous l’effet de ces différentes dispositions, la charge de péréquation de Nanterre a connu la plus grande 
croissance de tout le territoire Paris Ouest La Défense. 

Cette charge s’est accrue de 90 % entre 2015 et 2018, passant de  
11,8 millions d’euros à 22,4 millions d’euros, soit 10,6 millions d’euros de plus. 
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En comparaison, la charge supplémentaire des autres communes de notre territoire a augmenté en 
moyenne de 41 %. La commune de Puteaux qui est pourtant la commune de POLO dont le potentiel finan-
cier est le plus élevé n’a vu sa part augmenter que de 17 % (+2,6 millions d’euros).

Or, au sein de ce territoire, Nanterre en est la ville la plus populaire avec le revenu par habitant le moins 
élevé (13 230 €/habitant, pour une moyenne du territoire de 25 822 €/habitant en 2017). Alors que notre 
commune compte quatre quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville qui font l’objet de projets 
ambitieux de renouvellement urbain, la ponction opérée sur les finances de la ville est ressentie comme 
paralysante et profondément inéquitable.

Savez-vous Monsieur le Président qu’en 2018, la contribution de Nanterre 
aux deux fonds de péréquation nationale et régionale, s’élève à 233 €/habitant,  
quand celle de Neuilly-sur-Seine est de 163 €/habitant ?

Savez-vous que cette contribution représente 14 % de nos recettes fiscales, quand elle est de 11 % à 
Puteaux et Courbevoie, les deux communes bénéficiaires des retombées fiscales du quartier d’affaires de 
La Défense ?

Ne trouvez-vous pas cela profondément injuste ? 
Ce prélèvement atteint un niveau d’autant plus écrasant qu’il s’ajoute à la baisse continue des dotations 
de l’État ces dernières années. Depuis 2012, la ville de Nanterre s’est ainsi vu retirer 35 millions 
d’euros, soit l’équivalent de 1 000 emplois publics sur une année ou la construction de deux nou-
velles écoles. L’autre indicateur révélateur de cette situation est le fait qu’en 2018, le budget de la ville de 
Nanterre est inférieur à celui de l’année précédente.

Une telle situation est incompréhensible quand on sait que Nanterre est l’une des villes les plus dynamiques  
de la métropole du Grand Paris. De manière continue depuis plusieurs années, grâce à tous les efforts réa-
lisés pour améliorer la commune, nous gagnons des emplois et des habitants. Mais au lieu de bénéficier 
à notre ville et à sa population, les recettes générées par ce développement sont prélevées par l’État pour 
alimenter les fonds de péréquation et compenser les baisses de dotation.

Certes, Nanterre n’est pas la seule commune touchée par une réduction des moyens. Mais notre ville l’est 
dans des proportions totalement anormales.

Lors des débats parlementaires sur de précédentes lois de finances, l’État avait d’ailleurs reconnu de sé-
rieuses anomalies dans les contributions aux fonds de péréquation entre des villes populaires et des villes 
aux populations bien plus aisées, et s’était engagé à corriger en profondeur ces dispositifs dans le sens 
d’une plus grande justice sociale. Cet engagement n’a jamais été tenu.

C’est pourquoi je m’adresse à vous aujourd’hui afin que le gouvernement réexamine la situation particulière 
des villes populaires qui cumulent une diminution des dotations de l’État, et une contribution 
très élevée aux deux fonds de péréquation.
L’une des mesures qui pourrait être proposée par le gouvernement au parlement dès la loi de finances 
2019, pourrait consister à relever nettement le critère du revenu médian de la population dans le mode de 
calcul du fonds de solidarité régional lie  de-France (FSRIF) et de celui du FPIC. Cela donnerait tout son sens 
à une politique de réduction des inégalités entre populations et entre territoires.

Voilà une réforme simple et juste, qui serait comprise et soutenue. Nous ne demandons rien d’autre que de 
préserver le service public communal, qui constitue un point d’appui essentiel dans la lutte contre l’exclu-
sion, bien souvent un véritable rempart face à la crise, et toujours un outil précieux de cohésion sociale.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette démarche et vous prie de croire, Monsieur le 
Président de la République, à l’assurance de ma très haute considération.

Patrick Jarry
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