Le 9 mai 2020

Covid-19 : le Maire de Valence demande au
Président de la République des moyens
financiers pour les collectivités

Entre gestion de la crise sanitaire et mesures d’urgence pour
relancer l’économie, les moyens des collectivités s’épuisent.
Pour faire repartir l’investissement public, Nicolas Daragon
demande une révision des concours financiers de l’État aux
collectivités
En cette situation inédite liée à la lutte permanente et collective contre la pandémie de coronavirus, les collectivités
ont « besoin d’une perspective d’amélioration pour récupérer des moyens et assumer leur rôle » : c’est l’objet
du courrier qui a été adressé lundi 27 avril par Nicolas Daragon, Maire de Valence, au Président de la République.
« Notre pays a besoin d’unité, cette unité ne se décrétera pas, il faudra partir de la base, des communes,
pour montrer que le pays tout entier est engagé dans l’après-crise ».
Par son courrier, le Maire de Valence entend bien faire reconnaître par l’État le rôle prééminent des collectivités
territoriales dans la gestion de la crise et obtenir un témoignage concret de la confiance qui leur est accordée
par l’État pour participer à la reconstruction nationale.
Il propose ainsi que les collectivités récupèrent pour moitié les dotations perdues au cours de la mandature écoulée,
ce qui représente 5,5 milliards d’euros de dotations qui s’inscriraient dans le plan étatique de sauvetage et de
relance.

Réactives, innovantes et déterminées, les collectivités font face depuis le début
Chacun s’accorde à l’admettre : les collectivités territoriales constituent l’un des maillons essentiels du combat
engagé contre le Covid-19. Dès le début de la pandémie, elles ont prouvé leur réactivité, leur capacité à innover et
leur détermination à se mobiliser, notamment aux côtés de l’Etat, pour prendre part à l’effort national.
Ainsi, à Valence, dès le 20 mars dernier, une plateforme d’entraide a été mise en place pour recenser les besoins
des plus isolés et fragiles et les mettre en relation avec des volontaires. Une grande chaîne de solidarité s’est
constituée avec des centaines de Valentinois participant à ce réseau.
Si les engagements humains sont forts, ils se traduisent également par une mobilisation sans précédent des
capacités financières des collectivités qui doivent assumer une double contrainte dans cette situation incertaine :
1. Le financement des mesures nécessaires pour répondre à l’urgence économique et sanitaire,
2. Les pertes de recettes qui affecteront durablement leur budget.
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Urgences sanitaire et économique : quand les moyens des collectivités s’épuisent
Sur l’urgence sanitaire, les communes, intercommunalités, départements et régions investissent massivement
pour protéger les habitants et les agents qui assurent les services publics indispensables.
A Valence, cette charge a été évaluée à plus de 750 000 euros d’ici à fin mai. Sur cette même période,
l’Agglomération, qui assume aussi de nombreux services à la population, aura besoin d’engager au moins 450 000
euros.
Sur l’urgence économique, la Ville et l’Agglo ont mobilisé l’ensemble des capacités et des outils dont elles
disposent : report du paiement des loyers pour soulager la trésorerie des entreprises, exonérations de charges des
entreprises occupant le domaine public, fonds d’urgence pour les entreprises en difficulté et réduction de la taxe sur
les emplacements publicitaires au prorata de la durée du confinement.
Pour autant, les collectivités perdent beaucoup avec :
 la baisse annoncée dès 2020 des recettes fiscales sur les droits de mutation pour les communes (à
laquelle il faut ajouter les produits des prestations tarifées qui ne sont pas perçus), alors même qu’elles
continuent d’assumer 100 % de la charge salariale de leurs fonctionnaires depuis un mois et demi,
 la chute drastique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les agglomérations,
mesure attendue pour les années 2021, 2022 voire 2023.
Pour la Ville de Valence, la détérioration de l’exercice 2020 est estimée à plus de 2 millions d’euros de pertes,
pour 95% en fonctionnement. Pour l’Agglomération, l’effet devrait se limiter à 1 million d’euros en 2020 mais
s’accroître pour atteindre sans doute 7millions d’euros en 2022.

Réviser les dotations de l’État aux collectivités, une « impérieuse nécessité »
Dans son courrier au Président de la République, le Maire de Valence rappelle combien la réduction drastique des
dotations de l’État a limité les marges de manœuvre des communes sur le mandat précédent.
En effet, par rapport à 2013, communes et intercommunalité perçoivent 20 millions d’euros de dotations en moins
cette année. En cumulé, le territoire a perdu 110 millions d’euros sur un mandat.
En ce contexte particulier et inédit avec le coronavirus, les collectivités font des efforts sans précédent « mais nos
moyens financiers s’épuisent plus vite que notre volonté de soutenir le territoire (…). Nous espérions avoir vu
le bout du tunnel et cette crise vient replonger notre collectivité dans une équation financière impossible. »
plaide Nicolas Daragon.
Quant au levier fiscal, il n’est pas question de l’activer au regard de la situation actuelle : « nous n’imaginons
pas un seul instant, au cœur d’une crise économique telle que celle qui s’annonce, d’augmenter la fiscalité de nos
concitoyens » commente-t-il.
C’est pourquoi le Maire demande à l’État de réviser sa politique vis-à-vis des collectivités en prévoyant 5,5 milliards
de dotations dans son plan de sauvetage et de relance, soit la récupération, pour moitié, des dotations perdues
au cours de la mandature écoulée. « À l’heure de la relance par l’investissement, nos capacités sont réduites à néant
alors que l’échelon local est celui par lequel l’investissement public peut vite repartir » conclut-il.
PJ : courrier adressé au Président de la République par le Maire de Valence lundi 27 avril 2020.
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