
Le 19 avril 2020 

 

 
 
 
 

Julien BRUGEROLLES    
Président de l’ADECR 63 
34, rue des Clos 
63000 CLERMONT-FERRAND  

Madame Jacqueline GOURAULT 
Ministre de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les Collectivités territoriales 
20, Avenue de Ségur 
75700 PARIS SP 07 

 
 
 Objet : Moyens budgétaires engagés par les collectivités - Garanties - PLFR  
 

Madame la Ministre, 
 

Dans la crise sanitaire d’une extrême gravité que nous traversons, les Françaises et les 
Français peuvent compter sur l’engagement de leurs élus. Leur rôle est et sera déterminant 
pour freiner l’épidémie. Notre pays bénéficie à ce titre de la force inestimable de ses 35 000 
communes et ses 500 000 élus locaux qui peuvent intervenir directement auprès de chaque 
habitant. Nombre d’entre eux sont d’ailleurs personnellement touchés par la maladie. 

Pour assurer l’indispensable lien de solidarité avec les plus fragiles, les municipalités 
sont en première ligne. Dans le département du Puy-de-Dôme comme ailleurs, elles 
prennent de nombreuses initiatives : prises de contact téléphonique, portage de repas et 
livraison de courses à domicile pour les personnes âgées, en situation de handicap ou 
fragiles ; accueil des enfants des personnels de santé et des personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire ; aides alimentaires pour les familles en difficultés ; accès gratuit 
aux transports publics ; adaptations et aménagements des lieux publics pour maintenir 
l’offre alimentaire des marchés ou création de points de distribution pour les producteurs 
locaux… 

De nombreuses communes et collectivités s’engagent également dans la 
commande de matériels manquants comme les masques et les gels, en cherchant à 
compenser les carences voire l’inaction de l’Etat dans ce domaine. 

 
Mais alors qu’elles constituent dans la période ce bouclier social essentiel, leur 

équilibre budgétaire va être fortement menacé du fait de l’arrêt prolongé des services 
publics qu’elles assurent et des recettes qui leur sont liés (cantines scolaires, garderies, 
crèches…), mais aussi par une conjoncture économique très défavorable. Selon de 
premières études, les pertes de recettes cumulées des collectivités sur 2020 et 2021 
pourraient atteindre 4,9 milliards d’euros. 

 
…/… 



Par ailleurs, elles vont devoir faire face, dans la durée, à une augmentation importante 
de leurs dépenses, notamment en matière d’action sociale pour soutenir les personnes 
précarisées par cette crise. 

 
Les élus communistes et partenaires du Puy-de-Dôme demandent donc que 

des engagements soient très rapidement apportés pour répondre à l’inquiétude 
grandissante des municipalités avec notamment : 

• Le renforcement des dotations de péréquation (Dotation de Solidarité Urbaine et 
Dotation de Solidarité Rurale) ; 

• L’instauration pour les communes, comme pour les EPCI, du remboursement de la 
FCTVA à l’année n pour favoriser leur trésorerie ; 

• La création d’un fonds de soutien aux collectivités permettant d’absorber les pertes 
anticipées de recettes de 4,9 milliards d’euros sur deux ans (2020-2021), ainsi que 
l’abrogation du dispositif  de contractualisation des Contrats de Cahors. 

 
Alors que des garanties financières publiques ont été apportées au secteur 

économique dans le cadre des lois sur les mesures d’urgence liées à la crise du Covid-19 et 
des projets de loi de finances rectificatifs, il appartient à l’Etat de garantir dès 
maintenant les marges de manœuvre budgétaires indispensables à nos communes et 
collectivités territoriales qui encaissent le choc au plus près du terrain. 

De tels engagements passent par leur inscription dans un prochain projet de loi 
de finances rectificative pour 2020, faisant fortement évoluer le montant des concours 
financiers de l'État aux collectivités territoriales et les crédits du budget général relevant de 
la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». 

 
Dans l’attente de ces réponses essentielles à apporter à l’ensemble de nos élus locaux, 

je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 

 

 

 
Julien BRUGEROLLES 

       Président de l’ADECR 63 
 
 
 
Copie à : 

- Madame Anne-Gaëlle BAUDOIN-CLERC, Préfète du Puy-de-Dôme 
- Madame Pierrette DAFFIX-RAY, Présidente de l’Association des Maires du Puy-de-Dôme 
- Monsieur Sébastien GOUTTEBEL, Président de l’Association des Maires Ruraux du Puy-

de-Dôme 


