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DOSSIER

Anticiper les jours d’après
La crise commence à peine  

et pourtant, déjà, il faut anticiper 
la suite. Mesurer les risques, 

simuler les pertes de recettes, 
sacrifier des enveloppes et poser 

la question : faut-il s’affranchir  
des ratios de bonne gestion ?

À chaque échelon son rôle
L’État et les régions élaborent  
les plans de soutien, les EPCI  

les répercutent, les départements 
complètent et les mairies font 
le lien : chaque entité a trouvé 

un moyen complémentaire d’agir 
pour offrir une réponse globale  

à la crise économique.

La région donne le tempo
Dans un même élan, mairies, EPCI, 

départements et régions ont 
pris des mesures pour venir en 
aide au tissu économique local. 
En quelques semaines, chaque 

échelon s’est coordonné et 
complète les mesures pour que 
tous les acteurs locaux trouvent 

un remède contre la crise.

DOSSIER RÉALISÉ PAR MARJOLAINE KOCH

Premiers secours  
pour l’économie locale

CORONAVIRUS

Elle a été la région la plus touchée par  
le Covid-19 et l’une des premières à 
annoncer la mise en place d’un Fonds 

« Résistance » : la région Grand Est présentait,  
le 2 avril dernier aux structures économiques 
du territoire, son dispositif de soutien constitué 
avec la Banque des Territoires, le conseil 
départemental de Haute-Marne et l’ensemble 
des intercommunalités du département. Doté 
de 44 millions d’euros, ce fonds propose des 
avances remboursables et des « primes 
d’activité » forfaitaires.

Des modalités souples
Les autres régions ont à leur tour, les unes après 
les autres, lancé leur plan de soutien dans la 
continuité des annonces de l’État. Car le couple 
État-région joue un rôle essentiel dans cette 
crise, en constituant des task-forces régionales 
avec les présidents de région, les préfets, la BPI 
et la Banque des Territoires. C’est un point 
d’appui sur lequel viennent en renfort les plans 
élaborés à l’échelon local.
Fortement sollicitée, la Banque des Territoires  
a abondé les fonds de solidarité, généralement 
à hauteur de deux euros par habitant, créant 

ainsi un effet de levier, puisque les collectivités 
abondent elles aussi d’autant. Avances 
gratuites, pas de taux d’intérêt, pas de garantie, 
un an de différé, des remboursements décalés 
en fonction de la situation financière de 
l’entreprise… les modalités de ces fonds varient 
mais se montrent généralement très souples.

Changer de modèle juridique
En quelques jours, la solidarité territoriale s’est 
décuplée, chaque échelon se coordonnant avec 
l’autre. Pour favoriser les échanges et répartir 
les risques, l’avocate en droit public Géraldine 
Chavrier, du cabinet Fidal, a rappelé aux 
participants d’un « webinar » organisé le 
16 avril qu’il est possible d’organiser une 
concertation régionale de crise, même si ce 
système a été abrogé en 2004. « Je ne vois pas 
les régions se précipiter pour modifier leur 
régime juridique d’aide aux entreprises. 
Pourtant on ne peut plus fonctionner avec 
l’ancien. Le président du conseil régional peut 
se concerter avec les autorités exécutives sur  
le territoire, pour adopter un nouveau régime 
des aides régionales tenant compte des besoins 
nouveaux. »
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Les départements, bien qu’ils 
n’aient plus de compétence 
économique, peuvent encore 
agir sur certains secteurs

L’avocate souligne l’utilité de la démarche pour 
répartir les actions entre les différents échelons, 
notamment pour s’accorder avec les 
départements et le bloc intercommunal 
concernant les garanties d’emprunt.  
Les départements, bien qu’ils n’aient plus de 
compétence économique, peuvent encore agir 
sur certains secteurs comme le tourisme, les 
cinémas ou l’agriculture. Sans dicter leur rôle 
aux communes, la région pourrait offrir  
un espace de concertation pour se répartir  
les secteurs et les risques.

Le rôle primordial des EPCI
Dans cette période particulière où les aides 
fleurissent à différents niveaux, une 
coordination en termes de communication est, 
elle aussi, primordiale, pour ne pas « noyer »  
les acteurs économiques sous une somme 

d’informations qui s’avérerait contre-productive. 
Toutes les régions ont mis en place une 
plateforme d’entrée, sorte de guichet unique 
permettant de centraliser les solutions, parfois 
accompagnées d’une infographie éclairante, 
comme c’est le cas dans le Grand Est.

Certains DGS d’intercos 
plaident même pour une 
préinstruction des dossiers  
à leur niveau

Cependant, l’échelon local n’y est pas toujours 
répercuté, ce qui implique de distinguer les 
aides des régions de celles de l’EPCI ou de la 
commune pour un commerçant. Le rôle des 
EPCI, au plus près du tissu économique local, 
est d’ailleurs primordial pour faire passer 
l’information. Certains DGS plaident même 
pour une préinstruction des dossiers à leur 
niveau : c’est l’appel lancé par Martine Poirot, 
du Bassin de Pompey (Grand Est), pour qui ce 
pré-tri assurerait une plus grande efficacité 
dans l’attribution des aides. 
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Il y a le Fonds national de solidarité, les fonds 
de soutien régionaux, et puis il y a les 
dispositifs d’avance remboursables, que 

peuvent mettre en place les EPCI sous pilotage 
régional. Cette bonne coordination est l’un des 
signes qu’il y aura à n’en pas douter un avant et 
un après : le couple région/EPCI pourrait avoir 
trouvé une formule à conserver.

Le bon échelon
Dans cette jungle des aides qui se sont 
déployées en un temps record, les blocs 
communaux semblent être le bon échelon pour 
répartir l’information, guider et orienter. « Nous 
avons fait une note à l’ensemble des communes 

et communautés de communes », explique 
Anne Algret-Georges, DGS du Pays Nivernais 
Morvan, « l’ensemble des aides possibles y sont 
répertoriées ». Le tri de l’information est 
primordial : c’est en disposant de cet outil que 
les communes, à leur niveau, pourront alors 
choisir de compléter le dispositif existant à 
l’échelle de leur territoire. Ainsi des 
communautés de communes ont-elles pu 
compléter le fonds d’urgence régional, comme 
dans le Grand Est, où le Bassin de Pompey a 
décidé de proposer une exonération des loyers 
et un étalement des charges pour les entreprises 
dont elle est le bailleur.

L’annulation est une aide 
à l’immobilier qui pose un 
problème de compatibilité  
avec les aides d’État

Cependant, l’avocate Géraldine Chavrier met en 
garde les collectivités : « attention à l’annulation 
de loyers dans les pépinières ou les locaux qui 
sont mis à bail par des personnes publiques, 
que ce soit de façon directe ou par délégation. 
La suspension est prévue par un texte de loi, ce 
n’est pas un souci. En revanche, l’annulation 
est une aide à l’immobilier qui pose un 
problème de compatibilité avec les aides d’État. 
Je conseille de passer par une réduction des 
loyers sur un plus long terme pour parvenir au 
même résultat : on peut fonder cette réduction 
sur une circonstance objective, la baisse de la 
valeur immobilière du fait de la crise ».

Le retour de l’investissement
D’autres collectivités ont mis en place  
des mesures effectives et rapides, comme  

L’État et les régions élaborent les plans de soutien, les EPCI les répercutent, les départements 
complètent et les mairies font le lien : chaque entité a trouvé un moyen complémentaire d’agir  
pour offrir une réponse globale à la crise économique.

À chaque échelon son rôle
YALTA

Une brigade d’intervention 
pour les démarches  
administratives
« Nous sommes un regroupement de cinq 
communautés de communes, ce qui recouvre 

deux cents communes. À notre niveau, nous avons souhaité créer de 
l’unité, de la cohérence et du partage d’expérience auprès des élus. 
En organisant des visios avec les cinq présidents, nous avons compris 
que si une partie des entreprises avait bien enclenché les démarches 
administratives pour obtenir des aides, d’autres ne faisaient aucune 
démarche, principalement par manque d’information. Nous avons donc 
mis sur pied une brigade d’intervention en proximité sur l’ensemble du 
territoire. Des agents de développement économique sont en lien avec 
les chambres consulaires pour identifier les entreprises en difficulté. 
Ils les contactent et les aident dans leurs démarches pour bénéficier 
des aides. Nous avons noté que beaucoup d’employeurs avançaient les 
salaires car ils refusaient de faire appel à un prêt relais de trésorerie, 
partant du principe qu’ils ne voulaient aucun prêt. Nous leur avons 
expliqué en détail le principe pour qu’ils acceptent d’y recourir, et  
pour soulager leur trésorerie. En parallèle, nous avons lancé un blog  
qui recense toutes les aides, triées par catégorie et par secteur*. »
* frama.link/wZdqu1A8

Anne Algret-Georges, DGS du Pays Nivernais Morvan
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le règlement de factures en souffrance. Au sud 
de Toulouse, le Muretain Agglo a rattrapé son 
retard dans les délais de paiement pour les 
marchés de voirie, à la faveur du ralentissement 
des travaux. « Ce qui nous a permis de nous 
demander si nous ne devrions pas faire des 
avances sur marché plus significatives », ajoute 
Domitien Détrie, DGS. Décision a été prise 
d’aller au maximum autorisé pour les TPE et 
PME du territoire.
D’autres, que l’on n’attendait pas forcément  
sur ce terrain, ont choisi l’un des seuls leviers 
qui leur reste : l’investissement. C’est le cas  

du conseil départemental de Seine-et-Marne. 
« Nos élus réfléchissent à ajouter plusieurs 
dizaines de millions d’euros d’investissement 
lors de la décision modificative de juin, pour 
maintenir l’activité des entreprises locales », 
précise le DGS Christophe Deniot. Voirie, 
collèges, le bâtiment, le renforcement des 
infrastructures numériques pour continuer sur 
la lancée impulsée par le confinement… de 
nombreuses pistes sont à explorer.

Soutenir les plus démunis
Reste une question en suspens : comment 
favoriser l’achat local ? Véritable gros mot dans 
le droit de la commande publique, il est 
pourtant de plus en plus souhaité. À n’en pas 
douter, la demande des collectivités va encore 
s’accentuer suite à cette crise, nécessitant des 
ajustements au niveau non seulement national, 
mais européen.
Enfin, derrière ces acteurs économiques se 
trouvent parfois des personnes démunies. 
Nombre d’autoentrepeneurs ou de petits 
commerçants ne disposent d’aucune trésorerie 
susceptible de leur faire passer le cap. Certaines 
villes ont vu un afflux de travailleurs 
indépendants frapper à la porte du CCAS pour 
obtenir de l’aide. De quoi démontrer l’utilité de 
la proximité, et donc des communes, qui ont 
repris tout leur sens : le lien social et la 
bienveillance s’organisent à cette échelle. 

•  Plan d’action mairies 
engagées de l’AMRF :  
www.amrf.fr/plan-
dactions-covid-19/

•  Recensement 
d’initiatives des 
territoires sur le blog 
d’Éric Landot : https://
blog.landot-avocats.
net/2020/04/07/
covid-19-survol- 
de-quelques-mesures-
departementales-et-
regionales/

•  Programme territoires 
engagés : https://
territoires-engages.
org/

•  Initiatives portées par 
les Régions de France :  
http://regions-france.
org/

•  Bonnes pratiques 
recensées par les 
maires de France :  
www.amf.asso.fr/m/
Covid19/

RESSOURCES

À Pinsaguel,  
le recours à la 
réserve civique
« La commune compte 2 700 
habitants, nos moyens sont 

donc limités. Nous avons tout de suite mis en 
place une réserve civique en lançant un appel 
à toutes les personnes souhaitant venir en aide 
aux autres habitants sur cette période. Parmi 
les personnes qui se sont manifestées, il y a un 
étudiant en administration des entreprises.  
Je lui ai proposé de tenir des permanences pour 
aider les commerçants et artisans dans leurs 
démarches administratives, pour bénéficier  
des aides existantes. »

Jean-Louis Coll, maire de Pinsaguel (Haute-Garonne)
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«On a fait simuler nos pertes de 
recettes par notre commission 
des finances, et par un 

consultant extérieur. » Au conseil 
départemental de Seine-et-Marne, le DGS 
Christophe Deniot sait à quoi s’en tenir : son 
budget de 1,4 milliard d’euros va être amputé 
de 108 à 118 millions d’euros. De nombreuses 
collectivités ont eu le réflexe d’évaluer 
immédiatement leurs pertes. Les Régions de 
France ont elles aussi fait le calcul, et en tout  
ce sont plus de 700 millions d’euros qui 
manqueront à l’appel.
Mais le vrai problème est celui de la CVAE, la 
contribution à la valeur ajoutée des entreprises : 
les prévisions annoncent une baisse de 20 à 
40 %, soit 2 à 4 milliards d’euros de moins. 

Dans ces circonstances, difficile d’imaginer les 
collectivités poursuivre leurs investissements, 
leur mission de formation et de gestion des 
lignes régionales au même rythme. Certains 
secteurs vont forcément pâtir des conséquences 
du confinement. Pour Jules Nyssen, délégué 
général de Régions de France, « il faudra une 
solidarité vis-à-vis des collectivités, sinon elles 
risquent de contribuer à l’effondrement du 
système ».

La chasse aux dépenses
La recherche d’économies est partout, pour 
orienter les efforts du moment sur la 
sauvegarde du tissu économique local. Ainsi, 
Martine Poirot, DGS dans le Bassin de Pompey 
(Grand-Est), questionne la possibilité de réduire 

La crise commence à peine et pourtant, déjà, il faut anticiper la suite. Mesurer les risques, simuler les 
pertes de recettes, sacrifier des enveloppes et poser la question : faut-il s’affranchir des ratios de bonne 
gestion ?

Anticiper les jours d’après
GENÈSE

Il faut se décrocher  
des outils classiques  
d’aide aux entreprises
« Toutes les collectivités sont parties bille en tête, 
débordant d’optimisme et sûres de pouvoir déployer 

un arsenal d’aides aux entreprises de leur territoire. Puis il y a eu une 
bascule assez difficile à comprendre, un vent de pessimisme s’est 
abattu sur elles ces derniers jours, surtout du côté des villes moyennes. 
Les deux attitudes sont dans l’excès. Il existe bien des outils, mais pour 
cela il faut se décrocher des outils classiques d’aide aux entreprises. 
Il faut penser d’abord aux aides indirectes : il est possible d’élaborer 
des aides au commerce à titre collectif, de procéder à la mise en place 
d’organisations sanitaires à la livraison, ou bien de passer par le droit de 
préemption des baux commerciaux pour éviter une désertification du 
centre-ville si un commerce ferme. Ensuite, il est possible d’apporter 
un soutien financier aux entreprises, contrairement aux croyances : en 
passant des conventions avec la région pour compléter les dispositifs 
mis en place à cet échelon. Mais si la région a établi un règlement 
listant les aides directes, toute collectivité peut développer des aides 
complémentaires directes qui s’insèrent dans ce cadre. Il existe des 
solutions, les collectivités doivent s’en emparer. »

Éric Landot, avocat

Un baromètre pour 
un suivi plus précis
« Nous avons mis en place une 
cellule qui comprend, outre la 
collectivité, l’association des 

chefs d’entreprise Val de Lorraine Entreprendre et la 
pépinière de notre territoire. Nous sommes en mode 
groupe de réflexion depuis début avril, pour bâtir en 
avançant un plan stratégique territorial d’appui et 
d’accompagnement socio-économique du territoire. 
Parmi les actions déjà lancées, il y a un baromètre : 
nous questionnons les artisans, les commerçants et 
les entreprises de plus de 300 salariés. Cela nous a 
permis de cerner leurs problématiques, outre celle 
de la trésorerie. Par exemple, les approvisionnements 
difficiles, le manque de main-d’œuvre, ce qui nous 
permet d’étudier des solutions à proposer. Nous 
allons accompagner le déconfinement en réalisant un 
second baromètre pour suivre au plus près les acteurs 
du territoire et leur proposer des dispositifs adaptés, 
complémentaires des dispositifs régionaux. »

Martine Poirot, DGS du Bassin de Pompey (Grand Est)

Selon les 
Régions de 
France, ce 

sont plus de 
700 millions 
d’euros qui 

manqueront 
à l’appel
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la TVA sur les charges de fonctionnement,  
le temps de la crise.

« On ne peut fragiliser plus la 
situation financière de l’agglo 
en aidant les entreprises du 
territoire »

« Tous les consommables, les participations sur 
des avances, sont soumis à la TVA, ce qui 
représente des sommes conséquentes sur des 
dépenses souvent imprévues, l’effet n’est pas 
neutre » analyse-t-elle. « Nos budgets sont très 
contraints, nous allons être un amortisseur de 
la crise, mais il faut que l’État prenne des 
décisions à ce niveau-là. »

Les investissements ciblés
Au sud de Toulouse, Domitien Detrie, DGS  
du Muretain Agglo, a, lui, estimé ses pertes  
à 1,5 million d’euros pour un mois et demi  
de confinement. La tarification des services, 
cantines, crèches, garderie scolaire ou piscine, 
les recettes de la CAF et les dispositifs de 

compensation sont suspendus. « Notre 
première réflexion a été celle-ci : on ne peut 
fragiliser plus la situation financière de l’agglo 
en aidant les entreprises du territoire. » Pour 
tenir l’équation, il reste un levier : réduire 
l’enveloppe d’investissements.
« Nous avons une enveloppe de soutien aux 
projets communaux » précise Domitien Détrie, 
« les élus se sont accordés pour qu’elle soit 
annulée et serve au soutien du tissu 
économique ». Mécaniquement, les 
investissements vont être réduits à une portion 
congrue sur certains territoires, à moins que les 
collectivités s’affranchissent des ratios de 
bonne gestion, comme l’État va s’affranchir  
du pacte de stabilité.
Les investissements sont pourtant une 
composante de la relance qui sera nécessaire au 
maintien de l’activité de certaines entreprises. 
Domitien Detrie espère pouvoir les préserver, 
au prix de quelques entorses aux ratios de 
bonne gestion, et pose la question. 
« Aujourd’hui nous avons une capacité de 
désendettement de cinq ans, peut-on aller plus 
loin ? » Ce débat devra avoir lieu. 
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Vous avez participé au lancement de 
la plateforme « Riposte créative 
territoriale », créée dès le début du 

confinement. Pourquoi cela vous semblait-il 
important ?
J’ai en effet interpellé mes collègues du CNFPT 
et ils ont très vite saisi l’intérêt de la démarche. 
Nous étions dans les prémisses de la crise, à 
quelques jours de l’annonce du confinement,  
et j’ai envoyé ce mail comme une bouteille à la 
mer car il me semblait que la crise allait nous 
placer face à des défis nouveaux, auxquels il 
faudrait répondre de façon rapide et innovante. 
L’idée était de conserver cette approche 
d’innovation publique en projet, mais en 
distanciel. Lancer une dynamique collective 
permet d’engager une réflexion chez les 
professionnels de l’action publique, pour 
apporter de nouvelles réponses publiques  
le plus rapidement possible.

Que trouve-t-on sur cette plateforme ?
C’est une sorte de banque d’expériences 
ouverte, basée sur le volontariat. Un onglet 
recense toutes les fiches initiatives des 
différents participants, nous pouvons les 
alimenter, les enrichir, questionner la 
communauté pour trouver des solutions… 
Nous sommes dans une approche apprenante, 
certaines fiches sont ouvertes pour partager une 
problématique afin que nous réfléchissions 
ensemble à des solutions. La liste s’allonge  
un peu plus chaque jour et devient une mine 
d’information, c’est une sorte de wiki.
Sur cette plateforme on trouve aussi un espace 
de ressources, nous avons constitué des 
groupes de travail qui portent par exemple sur 
le management et le télétravail à distance, ou 
sur le repérage d’initiatives et de ressources. On 
trouve en quelque sorte des espaces conçus en 

mode labo pour explorer ensemble des 
thématiques. L’idée est d’arriver à quelque 
chose de transverse, une place des échanges 
qui sortirait du modèle où un animateur 
répond aux questions qui lui arrivent. 
D’ailleurs, toute personne peut créer un groupe 
s’il souhaite travailler sur une thématique qui 
n’est pas encore traitée. Chaque groupe a  
sa propre vie, son propre fonctionnement  
et son propre référent.
Il existe en parallèle un groupe Linkedin où  
se poursuivent les échanges, déjà plus de 
750 agents l’ont rejoint.

Comment analysez-vous cette crise inédite ?
C’est à la fois une menace et une opportunité 
pour nous. Parce qu’elle est violente, cette crise 
nous amène à repenser un certain nombre de 
valeurs qui sont au cœur des principes de 
l’innovation publique : les démarches 
collaboratives, la participation des usagers,  
ces principes sont bousculés. Les méthodes  
de collaboration entre les services et entre  
les cadres sont elles aussi plus difficiles 
actuellement, d’autant plus qu’il faut 
s’approprier ces outils de dialogue à distance 
qui sont nouveaux pour nous.
Mais la crise provoque aussi des opportunités, 
car elle nous place face à de nouveaux défis 
pour répondre aux besoins de la population.  
La mise en place d’un système de livraison à 
domicile de courses, la continuité pédagogique, 
la nécessité d’alimenter culturellement la 
population, de promouvoir l’activité physique  
à domicile… ce sont des problématiques que 
nous rencontrons sur tout le territoire et sur 
lequel nous pouvons travailler ensemble, par le 
biais de cette plateforme. Cette crise peut même 
être un moteur pour installer de nouveaux 
services qui perdureront, par la suite. 

« La dynamique collective permet  
d’apporter de nouvelles réponses  
publiques le plus rapidement possible »

L’ŒIL DE L’EXPERTE

Séverine  
de Montredon,  
DGS de Castelnau-le-Lez, 
2e ville de la métropole  
de Montpellier, a participé 
au lancement de la  
plateforme « Riposte  
créative territoriale », 
créée dès le début  
du confinement.

La crise 
provoque 
aussi des 
opportunités, 
elle nous 
place face à 
de nouveaux 
défis pour 
répondre aux 
besoins de  
la population

D
R


