
 

 

Les Départements, oubliés de la crise sanitaire 

Lettre ouverte au Premier Ministre 

 

La crise sanitaire de la Covid-19 démontre toute l’utilité des collectivités pour faire 

face au virus. En apportant des réponses d’urgence aux besoins des habitants et des 

associations, souvent pour pallier aux manquements de l’Etat, les collectivités ont 

engagé des efforts considérables malgré les contraintes budgétaires imposées par 

l’Etat lui-même. 

Dans cet effort national, les Départements occupent un rôle majeur, reconnu au plus 

haut sommet de l’Etat.  

En Val-de-Marne, le Département est venu, par exemple, en aide aux populations 

vulnérables, a distribué plusieurs dizaines de tonnes de denrées, a porté assistance 

aux acteurs culturels, sportifs et associatifs. La collectivité a également distribué, 

dès le mois de mars, 650 000 masques aux soignant.e.s et aux personnels du secteur 

médico-social. Enfin, dès la sortie du confinement, un million de masques 

réutilisables a été distribué gratuitement à la population. Grâce à une bonne gestion 

en 2019, ces efforts ont pu être pris en charge par le Département, seul. 

Aujourd’hui, le contrecoup de la crise sanitaire provoque une crise sociale et 

économique majeure. La France est entrée en récession, les classes moyennes et les 

plus précaires le ressentent déjà.  

La sollicitation de l’aide sociale départementale connaît un pic inédit. Les 

bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, n’ont jamais été aussi nombreux 

dans notre Département.  

 



 
 

Les dépenses au titre du RSA progressent : + 10 % sur ce premier semestre 2020, par 

rapport à l’année 2019. Ce phénomène est général à l’ensemble des Départements 

d’Ile-de-France et certainement au reste du territoire national. 

Or, la principale recette des Départements s’effondre. Les Droits de Mutation à Titre 

Onéreux (DMTO) chutent : l’estimation de l’Assemblée des Départements de France 

prédit une baisse de 30 % en 2020. Pour le Val-de-Marne, un tel effondrement 

représenterait cette année une perte sèche d’une centaine de millions d’euros ! 

Face à cette situation gravissime, le Gouvernement n’a retenu que des 

« mesurettes ». Une avance partielle de trésorerie, remboursable dès 2021, est 

proposée. Cela ne répond en rien aux difficultés et aux enjeux. Sans mesure nouvelle, 

certains Départements pourraient purement et simplement être en cessation de 

paiement. 

Pour maintenir le pilier social de la Ve République que constituent les Départements, 

le Gouvernement doit prendre des mesures nationales d’urgence, massives et 

concrètes. Sans quoi, des pans entiers de politiques publiques seront remis en cause 

dès 2020. Ce serait totalement paradoxal au regard de la nécessaire solidarité face 

à la crise sociale et de l’effort d’investissement attendu pour la relance économique 

et la transition écologique. Ce serait aussi un drame vu l’étendue des innovations 

départementales et de leur imbrication avec les communes et la vie locale. 

Nous, Conseillers départementaux du Val-de-Marne, nous souhaitons continuer à 

aider les populations, les associations et l’activité économique. Or, nous constatons 

que la gravité de l’impact de la crise sanitaire sur les finances départementales n’a 

pas été sérieusement prise en compte par le Gouvernement. 

Nous demandons donc des mesures d’aides d’urgence en faveur des Départements 

et formulons des propositions concrètes pour sortir par le haut de cette crise. Une 

dotation exceptionnelle couvrant les pertes de recettes en 2020 et la prise en charge 

du RSA par le Département au niveau enregistré en 2019 pourraient constituer des 

actes concrets de la part du Gouvernement.  



 
 

 

Nul ne peut laisser les Départements s’affaiblir alors que nos concitoyens ont, plus 

que jamais, besoin de solidarité et de collectivités de proximité, robustes et efficaces. 

Nous demandons au nouveau Premier Ministre de s’exprimer sur le sujet et de 

répondre à ce cri d’alarme. 

 

 

Les élus de la majorité départementale du Conseil départemental du Val-de-Marne 


