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Monsieur Pierre MOSCOVICI 
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Cour des Comptes 
13, rue Cambon 
75100 PARIS cedex 01 
 
Paris, le 10 juin 2021 
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Transmission par courrier électronique 
 
Monsieur le Président,  
 
Par courrier en date du 28 mai, vous nous avez adressé le projet de rapport sur 
« La situation financière et la gestion des collectivités territoriales – Fascicule 1 
». Ce projet appelle de notre part les observations exprimées dans le présent 
courrier. 
 
1- Des grandes villes et grands EPCI plus fortement affectés par la crise sanitaire 
 
Alors que les pouvoirs publics ont très largement privilégié les prises de parole 
sur l’évolution globale des finances du bloc communal, toutes tailles de 
communes et de groupements intercommunaux agrégées, France urbaine se 
félicite que les travaux de la Cour mettent en avant que « la strate 
démographique constitue donc un marqueur fort dans l’analyse des grands 
équilibres du bloc communal »1. 

 
France urbaine a documenté le fait que le tribut acquitté par les territoires 
urbains est sensiblement plus important que celui des petites collectivités. 
L’analyse approfondie de la Cour conduit à la même conclusion : « Les 
communes ou groupements intercommunaux les plus peuplés, devant assumer 
des charges de centralité et étant plus concernés par la baisse sensible de 
recettes essentielles (recettes d’exploitation et versement mobilité notamment), 
ont été plus fortement affectés par le contexte économique et sanitaire »2, ou 
encore : « La strate démographique constitue par ailleurs une ligne de fracture 
très nette. Ainsi, les communes les moins peuplées conservent une épargne 
nette quasi identique à 2019, bon nombre de grandes villes terminant l’année 
2020 avec une épargne nette fortement dégradée »3. 

 
De plus, le rapport documente utilement ce constat concernant les grandes 
villes, grandes communautés et métropoles, notamment en conclusion du 
chapitre II : « Ainsi, les communes et les EPCI les plus peuplés ont été plus 
directement affectés. Disposant de charges de centralité plus importantes et 
dépendant de recettes affectées par la crise, ils ont été amenés à apporter un 
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soutien conséquent à des structures publiques et privées qui rayonnent au-delà 
de leur territoire4 ». 

 
 
2- La mise en place de dispositifs de soutien adaptés : une attente non satisfaite 
des grandes villes et grands EPCI 
 
Comme le relève la Cour, les collectivités les plus peuplées sont, avec les 
territoires dépendant de recettes spécifiques (zones touristiques ou 
collectivités d’outre-mer), celles qui ont été le plus fragilisées dans leur capacité 
d’autofinancement. Elles n’ont pour autant pas été ciblées par les dispositifs de 
soutien.  
 
Il existe un fossé entre la présentation des dispositifs telle qu’elle a été faite au 
législateur et la réalité de leur mise en œuvre. A l’appui de ce propos, et pour 
ne s’attacher qu’aux trois dispositions qui, potentiellement, auraient pu être les 
plus utiles pour éviter les reculs d’épargne qu’ont tout particulièrement subie 
en 2020 les grandes villes, grandes communautés et métropoles, il convient de 
relever que : 
 
- le mécanisme de garantie de recettes (article 21 de la LFR3) a fait l’objet d’une 
communication gouvernementale particulièrement volontariste et a été 
présenté comme la mesure phare des « 5,2 milliards d’euros de soutien inédit 
aux collectivités territoriales en LFR3 »5. Or, et la Cour l’a documenté par 

ailleurs6, on constate un important décalage entre le niveau d’AP sur lequel 

députés et sénateurs ont été invités à débattre et la réalité des montants 
finalement engagés. S’agissant plus précisément des villes de plus de 100 000 
habitants, c’est-à-dire de celles qui ont été le plus impactées (cf. supra), une 
seule d’entre elles (la ville de Nîmes) a bénéficié du dispositif, pour un montant 
symbolique inférieur à 0,02 M€ (somme de l’acompte 2020 et du solde 

prévisionnel 2021). Il s’agit là malheureusement d’une parfaite illustration du 
propos de la Cour selon lequel « la méthode de calcul de la garantie de maintien 
risque cependant d’exclure de nombreuses collectivités »7 ; 

 
- près de la moitié (307/711 M€, soit 43%, cf. pages 24 ou 49) des montants 
décaissés au titre des dispositifs de soutien l’ont été sous la forme d’avances 
remboursables. Or, ainsi que la Cour le souligne, leur bénéfice financier est très 
mesuré dès lors que les taux d’intérêt sont historiquement bas. Ce propos 
s’applique tout particulièrement aux autorités organisatrices de la mobilité, 
dont seules celles ayant la chance d’être organisées sous la forme de syndicats 
ont pu bénéficier de compensations définitives ; 
 
- France urbaine a regretté que la mesure la mieux dotée (1 Md€ de DSIL 

exceptionnelle) ne vise pas à amoindrir les baisses d’épargne mais à 
subventionner des dépenses d’équipement. Pour autant, dans sa réponse du 12 
février 2021 au questionnaire de la Cour, France urbaine avait noté comme un 
point positif que « la LFR3 n’est pas venue, à proprement parler, abonder la 
DSIL ouverte en LFI 2020 mais instituer une DSIL exceptionnelle ». Las ! 
Cette DSIL « relance » n’a malheureusement d’exceptionnelle que le nom. N’ont 
été ni concrétisée l’ambition de l’engagement rapide, ni évitée la tentation du 
saupoudrage. L’échéancier prévisionnel de consommation des CP de la DSIL 
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exceptionnelle montre que les deux tiers ne seront engagés qu’en 2023 et 
après8. En outre, l’exploitation du fichier de la répartition territoriale des 575 M€ 

ayant fait l’objet d’AE en 2020 montre une inégalité en défaveur des territoires 
urbains tout à fait  
 
similaire à celles des millésimes 2018 et 2019 de la DSIL classique9. 
 
Aussi, alors que, comme il est indiqué (page 48) : « Les dispositifs exceptionnels 
de soutien de l’Etat aux collectivités ont représenté, en 2020, un volume 
financier global limité (0,6 Md€) qui a contribué à absorber (…) 10% de leur perte 
globale d’épargne » -et sensiblement moins s’agissant des grandes villes, 
grandes communautés et métropoles-, la mention, page 69, du fait que « l’Etat 
a joué un rôle manifeste d’amortisseur du choc de recettes », nous apparaît 
insuffisamment fondée. 
 
3- Accompagner les collectivités devant faire face aux pertes de recettes 
tarifaires : un sujet d’actualité 
 
En écho, aux propos de la Cour selon lesquels « Alors que la crise sanitaire se 
poursuit et que certains secteurs –transport, tourisme– ou services –
équipements culturels ou sportifs- sont encore fortement affectés, l’analyse de 
la situation des collectivités en 2020 doit être l’occasion d’identifier les plus 
fragilisées et de mettre en place des dispositifs de soutiens adaptés10 », nous 

espérons que ce fascicule 1 sera rendu public suffisamment tôt pour pouvoir 
être porté à la connaissance des parlementaires ayant à examiner le premier 
projet de loi de finances pour 2021. En effet, l’article 10 de ce PLFR adopté en 
conseil des ministres ce 2 juin constitue, en première analyse, une opportune 
réponse à la situation mise en lumière par la Cour selon laquelle les recettes 
tarifaires ont été exclues de tout dispositif (cf. l’annexe n°11 qui recense les 
mesures de soutien de l’Etat en faveur des collectivités en 2020), alors même 
que les baisses sont particulièrement conséquentes (supérieures à - 40% pour 
les redevances des équipements des secteurs culturel, sportif et de loisir : cf. 
page 57).  
 
Toutefois, sans rentrer dans l’exégèse de cet article 10, ce qui n’est pas l’objet 
du présent courrier, on peut tout d’abord observer que l’enveloppe de 
compensations prévue, à savoir 200 M€, peut paraître modeste au regard de la 
perte chiffrée, par la Cour, à 1,7 Md€ (« ce montant correspond à 90% de la perte 
nette de recettes de fonctionnement des collectivités locales en 2020, -1,8 
Md€ »11).  
 
On peut par ailleurs relever que sont visés uniquement les services publics à 
caractère industriel et commercial (SPIC) exploités en régie. Or France urbaine 
est attaché à ce qu’il n’y ait pas de biais découlant des choix de mode de 
gestion, car, comme le rapport le relève : « (…) s’agissant des délégations, une 
répercussion sur celles-ci en tant qu’autorités concédantes puisqu’elles ont dû 
procéder à une compensation financière des contrats déséquilibrés par cette 
crise 12». 
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4- Un point de méthode : ni la démographie ni l’inflation ne peuvent être 
ignorés   
 
France urbaine réitère l’observation formulée à l’occasion des précédents 
rapports selon laquelle le parti pris consistant à exprimer les évolutions 
d’agrégats financiers uniquement en euros, et non en euros par habitant, laisse 
penser que les charges auxquelles doivent faire face les exécutifs locaux se situe 
dans un environnement invariant, il n’en est rien dès lors que la dynamique 
démographique est une réalité partagée entre la plupart des agglomérations. 
Pour la bonne information du lecteur, il nous apparaîtrait nécessaire que les 
évolutions interannuelles puissent être exprimées en euros constants par 
habitant (il est en effet d’autant plus difficile de contenir l’évolution des 
dépenses que la population s’accroît). 
 
 
Telles sont les observations que nous souhaitions porter à votre connaissance 
dans la perspective de la finalisation du fascicule 1 du rapport thématique de la 
Cour.  
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos sentiments les 
meilleurs. 

 
Johanna Rolland 

Maire de Nantes  
Présidente de Nantes Métropole 
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