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Note de MM. le Président et le Rapporteur général 
de la Commission des finances du Sénat du 27 mars 
2020 (extrait)

conséquences de la crise sanitaire pour les 
sphères sociale et locale : les premières données

A. La révision de l’Objectif national 
des dépenses d’assurance-maladie 
(ONDAM
L’exposé général et l’exposé des motifs de l’ar-
ticle liminaire du projet de loi de finances recti-
ficative pour 2020 font état d’un rehaussement 
de 2 milliards d’euros de l’objectif national 
des dépenses d’assurance-maladie (ONDAM). 
Cette majoration relève, en pratique, de la loi de 
financement de la sécurité sociale. Ainsi, indé-
pendamment de cette mention dans les expli-
cations accompagnant l’article liminaire, la loi de 
finances rectificative telle qu’adoptée ne prévoit 
pas expressément cette progression1.

Le Gouvernement a rappelé en séance que 
l’ONDAM ne constituait pas une norme de 
dépenses en soi et qu’une loi de financement 
de la sécurité sociale rectificative n’était pas 
obligatoire pour le modifier. La progression 
annoncée représente, en effet, moins de 1 % de 
l’objectif global, établi initialement par la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2020 à 
205,6 milliards d’euros2.

Sauf à ce que la loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2020 doive par ailleurs être pro-
fondément modifiée dans les semaines à venir, 
le Gouvernement pourrait donc se contenter 

de rectifier l’ONDAM pour 2020 à l’occasion de 
l’examen du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2021, dont la deuxième par-
tie est dédiée à l’exercice en cours.

Ce rehaussement viserait ainsi à financer trois 
catégories de dépenses :

- l’achat de matériels, et en premier lieu, de 
masques, à destination du personnel hospitalier 
et des médecins ;

- l’octroi de mesures de reconnaissance de l’en-
gagement des personnels hospitaliers. Selon 
les annonces du président de la République le 
25 mars, celles-ci devraient prendre la forme 
d’une majoration des heures supplémentaires à 
laquelle s’ajouterait le versement d’une prime ex-
ceptionnelle. Il a également annoncé qu’un plan 
massif d’investissement et de revalorisation des 
carrières serait élaboré pour l’hôpital à l’issue de 
la crise sanitaire ;

- les indemnités journalières versées aux salariés 
contraints de rester chez eux en vue de garder 
un enfant ou s’ils font l’objet d’une mesure d’iso-
lement, d’éviction ou de maintien à domicile en 
raison de l’épidémie.

Les montants dédiés à chacune des catégories 
de dépense n’ont pas été détaillés3..
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1 Loi n° 2020-289 du 23 mars 
2020 de finances rectificative 
pour 2020.

2 Loi n° 2019-1446 du 
24 décembre 2019 de 
financement de la sécurité 
sociale pour 2020.

3 Un arrêté du 20 mars 2020 
précise cependant le montant 
de la dotation exceptionnelle 
au titre de la prévention 
épidémique et la constitution 
de stocks stratégiques à 
hauteur de 860 millions 
d’euros.

Elle est accordée à l’Agence 
nationale de santé publique, 
dont le budget pour 2020 
est, quant à lui, établi à 150,2 
millions d’euros. Un précédent 
arrêté, en date du 11 mars 2020, 
prévoyait déjà une dotation 
exceptionnelle de 260 millions 
d’euros.
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B. Les conséquences sur l’équilibre 
des comptes sociaux
Le rehaussement de 2 milliards d’euros annoncé 
devrait conduire l’ONDAM à atteindre 207,6 mil-
liards d’euros en 2020, soit une augmentation 
de 3,55 % par rapport à la prévision d’ONDAM 
retenue pour 2019 (200,2 milliards d’euros) par la 
commission des comptes de la sécurité sociale. 
La loi de financement de la sécurité sociale   pour   
2020   avait    retenu    une    progression    de    
2,45 %.   L’ONDAM « hospitalier » (84,5 milliards 
d’euros) qui couvre les dépenses liées aux per-
sonnels hospitaliers et l’ONDAM « Soins de ville 
» (93,6 milliards d’euros) qui vise notamment les 
indemnités journalières et les dispositifs médi-
caux seront les deux sous-objectifs concernés par 
le rehaussement.

Le taux de progression de l’ONDAM retenu par 
la loi de financement pour 2020 devait initiale-

ment permettre de tempérer la progression 
tendancielle des dépenses d’assurance-maladie 
estimée à 4,4 % en 2020 (hors plan « Investir pour 
l’hôpital ») et équivalait à un effort de réduction 
des dépenses de 3,9 milliards d’euros par rapport 
à l’évolution tendancielle des dépenses d’assu-
rance-maladie. Le montant de l’ONDAM adopté 
représentait environ 8,3 % du PIB. Cet objectif 
apparaît aujourd’hui remis en cause tant au re-
gard de la majoration attendue des dépenses 
que de la réduction, mécanique en cas de ré-
cession, des recettes.

Pour mémoire, la loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2020 repose sur plusieurs hypo-
thèses que la commission des finances jugeait 
déjà optimistes en novembre dernier et ces 
projections apparaissent aujourd’hui cadu-
ques.

4 Olivier Véran et Gérald 
Darmanin annoncent 
l’augmentation du plafond 
d’emprunt de l’ACOSS pour 
2020, communiqué de presse 
du ministère des solidarités et 
de la santé, 25 mars 2020.

5 Décret n° 2020-327 du 25 mars 
2020 portant relèvement 
du plafond des avances de 
trésorerie au régime général 
de sécurité sociale.

6 Article 30 de la loi de 
financement de la sécurité 
sociale pour 2020

7 Ordonnance n° 2020-309 du 
25 mars 2020 relative à la 
garantie de financement des 
établissements de santé et 
aux régimes complémentaires 
obligatoires de sécurité 
sociale.
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Sensibilité des résultats du régime général aux hypothèses 
de prévision économique

Branche
maladie

Branche
AT-MP

Branche
vieillesse

Branche
famille

Régime
général

Impact d’une hausse de 1 % 
de la masse salariale

830 120 780 260 1 990

Impact d’une hausse de 1 point 
du taux d’inflation

70 40 1 260 280 1 650

Source : Rapport à la commission des comptes de sécurité sociale, septembre 2019.

Les régimes de base de la sécurité sociale mais 
aussi les régimes complémentaires obligatoires 
devraient, de surcroît, être fragilisés par le report 
de la collecte des cotisations. 4 entreprises sur 
10 ont déjà utilisé ce dispositif au cours du mois 
de mars4. Le besoin de trésorerie est ainsi estimé 
à 29 milliards d’euros pour les mois de mars 
et avril.
Le décret du 25 mars 2020 portant relève-
ment du plafond des avances de trésorerie 
au régime général de sécurité sociale répond 
à ce besoin de financement en majorant la ca-
pacité d’emprunt de l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS) de 
31 milliards d’euros5. Le plafond, initialement 
défini en loi de financement de la sécurité so-
ciale6, est ainsi porté de 39 milliards d’euros à 
70 milliards d’euros. Cette augmentation doit 
permettre de répondre à l’interruption du verse-

ment des cotisations mais aussi de financer l’en-
veloppe de 2 milliards d’euros précitée.

L’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 20207, 
prise  en  application  de  l’article 7 de la loi 
d’urgence, permet, par ailleurs, de répondre à 
l’interruption de la collecte des cotisations. Aux 
termes de son article 2, l’ACOSS peut, à titre 
exceptionnel, consentir pour 2020 des prêts et 
avances de trésorerie d’une durée inférieure à 
douze mois aux organismes gérant un régime 
complémentaire obligatoire de sécurité sociale, 
dès lors qu’ils se trouvent dans l’incapacité de 
couvrir, par eux-mêmes, leurs besoins de finan-
cement.

Le Gouvernement entend mobiliser à moyen 
terme la Caisse d’Amortissement de la Dette 
Sociale (CADES) afin de réduire le besoin de fi-
nancement à court terme de l’ACOSS.
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Il  convient  de  rappeler,  à  ce  stade,  que  la  
dette  de  l’ACOSS atteignait 23,5 milliards d’eu-
ros au 31 décembre 2018. L’encours était estimé à 
30 milliards d’euros fin 2019 et devait, aux termes 
de la trajectoire retenue par la loi de financement 
pour 2020, atteindre 46 milliards d’euros à la 
fin de l’année 2022, soit trois fois la capacité 
d’amortissement annuelle de la dette sociale 
par la CADES. Les avances et prêts conclues 
avec les régimes obligatoires complémentaires 
devraient conduire à majorer cet encours. 
Comme l’a relevé  la commission des finances du 
Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi 

de financement de la sécurité sociale pour 2020, 
la structure même de l’endettement de l’ACOSS 
peut, en outre, apparaître inquiétante. Tenue 
d’emprunter à moins d’un an, elle se retrouve-
rait en première ligne en cas de remontée des 
taux. Sa forte exposition aux valeurs étrangères 
– dollar américain et livre sterling britannique – 
n’apporte pas non plus toutes les garanties at-
tendues.

Plus largement, le retour à l’équilibre des 
comptes de la sécurité sociale attendu en 
2023 apparaît aujourd’hui totalement remis 
en cause.
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2  Concernant la sphère locale

A. Une perte de recettes des collec-
tivités territoriales cumulée en 2020 
et 2021 qui pourrait atteindre 4,9 mil-
liards d’euros
1. Les recettes des régions, essentielle-
ment fiscales et sensibles à la conjoncture, 
pourraient diminuer en 2020 et 2021 mal-
gré l’existence de mécanismes de garantie

Une proportion importante de recettes fiscales

En 2018, les recettes fiscales des régions se 
sont élevées à 23,8 milliards d’euros soit 85 % 
de l’ensemble de leurs recettes de fonctionne-
ment (28 milliards d’euros).

Au sein de ces recettes fiscales, la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
(8,8 milliards d’euros), la taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques 
(TICPE) (5,5 milliards d’euros) et la fraction 
de TVA affectée (4,2 milliards d’euros) repré-
sentent 77,8 % de l’ensemble.
Il est à noter que le montant des versements 
envisagés au profit des régions pour 2020 de-
vait s’établir à 3,8 milliards d’euros, en baisse de 
2,2 milliards d’euros par rapport à 2019 dans le 
contexte de la réforme de la compétence ap-
prentissage.

Un risque de diminution des recettes en 2020 
mais, surtout, en 2021
Dès 2020, les régions pourraient assister à une 
diminution de la fraction de TVA qui leur est af-
fectée (4,4 milliards d’euros prévus en loi de fi-
nances initiale).

En effet, « comme le Président de la République 
a dispensé, dès le 12 mars, toutes les entreprises, 

sans le moindre justificatif à fournir, de régler 
leurs échéances fiscales de mars et que la TVA 
(15 milliards d’euros par mois) est normalement 
acquittée entre le 15 et le 24 du mois, les conseils 
régionaux seront impactés dès avril et à la fin de 
l’année 2020 (...) » observe Michel Klopfer.

Toutefois, M. Klopfer rappelle, également, que 
« leur garantie sera limitée à la DGF de 2017 
(-6,4 % par rapport à la TVA de 2019) ». En effet, 
aux termes des dispositions de l’article 149 de 
la loi de finances pour 2017, les montants de 
TVA versés aux régions au titre d’une année 
ne peuvent être inférieurs aux montants des 
dotations supprimées en 2017 (4,1 milliards 
d’euros).

Compte tenu de la mécanique de la CVAE, 
une baisse des recettes devrait également 
être constatée en 2021. En effet, les entreprises 
versent en année N deux acomptes de CVAE qui 
sont eux-mêmes versés en année N+1 aux collec-
tivités territoriales.

Une estimation des pertes cumulées en 2020 
et 2021 comprises en 130 et 910 millions d’eu-
ros

Plusieurs scénarios ont été envisagés s’agissant 
de l’ampleur de la contraction du PIB pour 2020. 
En faisant l’hypothèse que l’élasticité des re-
cettes de TVA versées aux régions et de CVAE 
par rapport à l’évolution du PIB est égale à l’unité 
et que

- pour cette dernière - l’impact sera réparti de 
manière homogène sur le territoire, on constate 
que le montant des moindres recettes des ré-
gions en 2020 et 2021 pourrait être compris entre 
130 et 910 millions d’euros.
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La difficile estimation des moindres recettes 
de TICPE

Au sein des documents budgétaires annexés au 
projet de loi de finances rectificative, le Gouver-
nement a estimé que la crise actuelle n’aurait 
pas d’impact sur la part des recettes de TICPE 
revenant à l’État, « en raison des transferts 
entre affectataires », laissant entendre que les 
collectivités territoriales subiraient les consé-
quences de la baisse prévisible des recettes 
de TICPE.

En effet, la probabilité d’une diminution des 
recettes de TICPE semble forte compte tenu 
des mesures de confinement qui réduisent, par 
définition, le nombre des déplacements et la de-
mande d’essence.

On observe ainsi que les montants moyens des 
taxes recouvrées par litre de SP95 et de  ga-
zole  ont  diminué, respectivement, de 4,36 % et 
de 4,41 % entre le  3 janvier et le 20 mars 2020.
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Évaluation des pertes de recettes de TVA 2020 et de CVAE en 2021 
des régions selon l’hypothèse de récession retenue pour 2020

Commission 
européenne et 
Gouvernement

Commission des 
finances : 

application du 
scénario constaté 

en Chine 
(hypothèse 
“optimiste”)

Banque 
Morgan 
Stanley

Commission 
des finances : 
application 
du scénario 
constaté en 

Chine 
(hypothèse 

“pessimiste”)

Contraction du PIB en 2020 -1 % -4,2 % -4,8 % -6,8 %

Montant des recettes de TVA 
affectée

4,35 Md€ 4,21 Md€ 4,19 Md€ 4,10 Md€

Perte par rapport aux prévisions 
(LFI 2020)

-0,04 Md€ -0,18 Md€ -0,21 Md€ -0,3 Md€

Montant des recettes de CVAE 
en 2021

8,82 Md€ 8,53 Md€ 8,48 Md€ 8,30 Md€

Perte par rapport aux prévisions 
(résultats 2018 extrapolés)

-0,09 Md€ -0,37 Md€ -0,43 Md€ -0,61 Md€

Pertes totales de TVA en 2020 et 
de CVAE en 2021

-0,13 Md€ -0,56 Md€ -0,64 Md€ -0,91 Md€

Source : commission des finances du Sénat.

Évolution du rendement fiscal du SP95 et du gazole depuis janvier 2020
(base 100 au 3 janvier 2020)

Source : commission des finances à partir des données du ministère des transports.
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En l’absence de données complémentaires 
ayant notamment trait à l’importance relative de 
chacun des produits grevés de TICPE dans l’en-
semble des recettes recouvrées, il apparaît péril-
leux d’estimer l’impact de cette situation sur les 
finances des régions.

Par ailleurs, la TICPE perçue par les régions 
correspond à la compensation de transferts de 
compétences. En conséquence, il est prévu que 
lorsque le produit ne permet pas de couvrir le 
droit à la compensation constitutionnellement 
garanti, l’État doit procéder à l’attribution d’une 
fraction supplémentaire de TICPE. Néanmoins, le 
montant de ces « droits à compensation » n’est 
pas connu avec certitude.

2. Un risque de diminution massive des 
recettes des départements en raison des 
incertitudes liées à l’évolution du marché 
immobilier

Des recettes majoritairement fiscales

Les recettes de nature fiscale représentaient 
77,7 % des recettes de fonctionnement des 
départements en 2018. Au sein de ces der-
nières, les quatre principales ressources sont 
constituées du produit :

- de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) (14,5 milliards d’euros) ;

- des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 
(11,5 milliards d’euros) ;

- de la taxe spéciale sur les conventions d’assu-
rance (TSCA) (7,1 milliards d’euros) ;

- de la TICPE (6,1 milliards d’euros).

Dans les pires hypothèses, le montant des 
moindres recettes fiscales des départements 
en 2020 et 2021 atteindrait 3,4 milliards d’eu-
ros

Le produit de la TFPB en 2020 ne devrait pas 
être affecté puisque cette imposition est due 
au titre de la propriété d’un bien au 1er janvier de 
l’année et que le montant notifié par les services 
fiscaux aux collectivités territoriales leur est ga-
ranti.

Les produits de TICPE et de TSCA perçus par 
les départements correspondent à la compen-
sation de transferts de compétences. À ce titre, 
leurs montants ne peuvent se situer en deçà du 
niveau des compensations historiques.

Toutefois - et comme pour les régions - ces mon-
tants sont mal estimés de sorte à ce que le seuil 
à partir duquel la garantie de l’État pourrait s’en-
clencher n’est pas connu.

Un choc sur les recettes liées aux DMTO est 
en revanche à craindre. Le Conseil supérieur du 
notariat a, ainsi, « constaté une rétractation du 
nombre d’acheteurs ». L’évolution des produits 
des DMTO pourrait être touché à la fois par une 
diminution des prix de vente et par une contrac-
tion du volume des ventes.

La crise économique de 2008 avait coïncidé avec 
une chute de 27,4 % du montant des DMTO. En 
reportant cette tendance, les recettes des dé-
partements tirées des DMTO diminueraient, 
en 2020, de 3,15 milliards d’euros.

Il en va de même de la fraction de CVAE qui 
revient aux départements et qui s’établissait 
à 4,2 milliards d’euros en 2018. En retenant la 
même méthodologie que celle appliquée aux 
régions ci-avant, il apparaît que le montant des 
moindres recettes de CVAE des départements 
en 2021 pourrait être compris entre 42 et 290 
millions d’euros.

Il convient en outre de noter que la fermeture 
des frontières européennes et les mesures de 
confinement auront un impact certain sur le 
tourisme et, partant, sur les recettes de la taxe 
additionnelle à la taxe de séjour (perçue en  
2018  par 51 départements).

En conséquence, en retenant les hypothèses les 
plus pessimistes, le montant des moindres re-
cettes des départements pourrait s’établir à 
3,4 milliards d’euros cumulé en 2020 et 2021.

3. Une asymétrie entre les communes et 
les EPCI dans leur exposition au risque 
d’une diminution de leurs recettes, notam-
ment fiscales

Les communes sont moins exposées que les 
régions et les départements à la possibilité 
d’une contraction de leurs recettes fiscales

Les recettes fiscales des communes représen-
taient 65,5 % de leurs recettes de fonctionne-
ment en 2018. Dès lors, une contraction de ces 
ressources les exposerait moins que les régions 
ou les départements.

En outre, ces ressources semblent a priori 
moins sensibles à l’évolution de la conjoncture.

En effet, sur les 42,2 milliards d’euros de recettes 
fiscales des communes en 2018, 33,8 milliards 
d’euros étaient tirées des taxes foncières et 
de la taxe d’habitation. Ces dernières sont dues 
à raison de la propriété ou de la jouissance d’un 
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local au 1er janvier et ne seront donc pas impac-
tées en 2020 ni - en toute hypothèse - en 2021.

En revanche, la fermeture des frontières euro-
péennes et les mesures de confinement auront 
un impact certain sur le tourisme et, partant, sur 
les recettes de la taxe de séjour (232 millions 
d’euros perçus par les communes et 193 millions 
d’euros par les EPCI en 2018).

Les EPCI se trouvent dans une situation diffé-
rente

La part des recettes fiscales dans l’ensemble 
des recettes de fonctionnement des EPCI est, 
également, moins importante que pour les 
autres catégories de collectivités locales. Elle 
s’établissait à 56,4 % en 2018.

Toutefois, la structure de ces recettes les rend 
plus sensibles à l’évolution de la conjoncture. 
En effet, sur les 32,4 milliards d’euros de recettes 
fiscales encaissées en 2018 :

- 7,3 milliards d’euros provenaient du produit de 
la CFE ;

- 4,6 milliards d’euros provenaient du produit de 
la CVAE.

Le rendement de la CFE pourrait être impacté 
en 2020 puisque si l’impôt est dû à l’année N au 
titre de la possession d’un bien foncier au cours 
de l’année N-2, son montant est déterminé en 
fonction du chiffre d’affaires courant de l’entre-
prise.

En outre, à l’instar de la situation évoquée 
concernant les régions ou les départements, le 
produit de la CVAE perçu par les EPCI pourrait 
diminuer en 2021. En appliquant la même mé-
thodologie que pour les autres catégories de col-
lectivités locales, il apparaît que les recettes des 
EPCI pourraient se réduire de 46 à 316 millions 
d’euros en 2021 selon le scénario retenu.

Une problématique transverse : la diminution 
des redevances

Les fermetures de services publics locaux fi-
nancés par les usagers induiront également 
des pertes de ressources pour les collectivités, 
à l’instar de la perte des recettes des crèches, 
alors que les agents vont continuer à être rému-
nérés, ou encore la perte des recettes des équi-
pements sportifs et culturels.

La fermeture des marchés ouverts pourra éga-
lement engendrer une diminution des recettes 
de droits de place.

B. Les dépenses des collectivités : 
mobilisation de fonds exceptionnels 
et réalisation de dépenses imprévues

1. Régions, collectivités territoriales 
uniques et collectivités relevant de l’article 
74 de la Constitution

Pour le financement direct de l’aide aux entre-
prises, les régions sont en première ligne. Ré-
gions de France a, ainsi, annoncé mardi 17 mars 
que ses membres allaient abonder le fonds 
national de solidarité pour les artisans, com-
merçants et petites entreprises à hauteur de 
250 millions d’euros, comme cela leur a été de-
mandé par le président de la République lors de 
son intervention du lundi 16 mars 2020.

Lors de l’examen du projet de loi d’urgence, le 
Sénat a obtenu que toutes les autres collectivi-
tés territoriales volontaires puissent participer 
au financement de ce fonds.

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 
mars 2020 portant création du fonds de so-
lidarité prévoit que des conventions soient 
conclues entre l’État et les collectivités terri-
toriales volontaires pour préciser leurs engage-
ments. Un décret devrait être pris pour préciser le 
cadre général applicable.

Les régions réfléchissent également à la « créa-
tion d’un second fonds local supplémentaire 
en faveur des autres secteurs qui ne seront pas 
concernés par les dispositifs de l’État, notam-
ment les acteurs du tourisme, du sport ou en-
core de la culture » a déclaré le président de 
Régions de France.

À ce fonds s’ajoutent les aides directes aux entre-
prises versées par les régions. Selon le président 
de la région Nouvelle Aquitaine, l’aide globale 
des régions pourrait doubler par rapport à 
l’apport initial de 250 millions d’euros pour 
représenter environ 500 millions d’euros. Les 
paiements vont ainsi être maintenus aux en-
treprises de transport scolaire, ce qui repré-
sente plusieurs centaines de millions d’euros 
sur un seul mois. De même, quelque 250 mil-
lions d’euros seront versés aux instituts de 
formations, même si les enseignements sont 
annulés.

Par ailleurs, les régions prennent des initiatives 
individuelles : Grand Est, par exemple, devrait 
intervenir avec un prêt rebond de 25 millions 
d’euros dans un premier temps, à effet immé-
diat, afin de soutenir les entreprises en difficulté 
conjoncturelle. Outre les garanties bancaires 
qu’elle abondera, la région veut aussi soutenir 
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financièrement les entreprises qui opteraient 
pour la relocalisation de leurs chaînes de produc-
tion actuellement en Asie. Dans la région Au-
vergne Rhône-Alpes, 20 millions d’euros vont 
être réservés aux hôpitaux et professionnels 
de santé. Ce fonds devrait être « intégralement 
financé par la région », ce montant ne correspon-
dant qu’à une première évaluation des besoins. 
Cette somme doit permettre d’acheter du maté-
riel ou de grouper des commandes.

Il est enfin à noter que l’ordonnance n° 2020-
330 du 25 mars 2020 relative à la continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collecti-
vités territoriales confère dans ce cadre des 
prérogatives accrues aux exécutifs locaux.

Premièrement, les présidents de conseils ré-
gionaux pourront décider de l’octroi des aides 
aux entreprises prévues par l’article L. 1511-2 
du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), qui relèvent normalement du conseil ré-
gional dans son ensemble.

Cette délégation est toutefois encadrée (pla-
fonnement des aides, limitation dans le temps, 
obligation de se conformer aux régimes d’aides 
préalablement définis, obligation de rendre 
compte) et le conseil régional conserve la faculté 
de l’empêcher, la retirer ou la modifier.

En outre, la Commission européenne a en pa-
rallèle adopté un cadre temporaire permettant 
d’exploiter pleinement la flexibilité prévue 
par les règles en  matière d’aide d’État dans 

le cadre de la crise (Communication du 19 mars 
2020, C(2020) 1863 final).

Deuxièmement, les exécutifs des collectivités 
territoriales sont directement autorisés à si-
gner avec l’État la convention formalisant leur 
participation au fonds de solidarité, sauf déli-
bération contraire de leurs organes délibérants.

Les départements

Comme cela est précisé ci-avant, les départe-
ments pourraient notamment contribuer sur la 
base du volontariat au financement du fonds 
de soutien aux entreprises institués par l’article 
11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020.

Les communes et intercommunalités

La crise sanitaire actuelle induit de nombreux 
coûts pour le bloc communal. Figurent notam-
ment parmi eux l’accueil des enfants du person-
nel soignant dans les écoles par les ATSEM, le 
portage des repas pour les personnes âgées 
ne pouvant pas faire leurs courses, ou encore 
une hausse probable des dépenses des centres 
communaux d’action sociale (CCAS).

Comme cela est précisé ci-avant, les communes 
et les groupements à fiscalité propre pour-
raient également contribuer sur la base du vo-
lontariat au financement du fonds de soutien 
aux entreprises institués par l’article 11 de la loi 
d’urgence du 23 mars 2020. ■
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