
 
 
 
 

 
 
 

A l’attention de M. le Président 
EPT de Grand Paris Seine Ouest, 

 
 

Sèvres le 20 juillet 2020 
 
 
Monsieur le Président, 
Cher Jean-Christophe Baguet, 
 

Permettez-moi de vous féliciter pour votre réélection à la présidence de GPSO. A l’occasion de 
l’installation du Conseil territorial, je me permets de vous tenir informé des mesures votées dans le 
troisième projet de loi de finances rectificative adopté le 21 juillet.  

Les collectivités territoriales doivent contribuer à amorcer avec l’État, sur le terrain, une reprise 
progressive et durable de l’activité́ économique. C’est tout l’objet de ce budget d’urgence qui prévoit un 
soutien exceptionnel de 4,5 milliards d’euros aux collectivités territoriales. Ces mesures d’une ampleur 
inédite démontrent toute notre volonté́ de travailler de concert avec l’ensemble des élus de notre pays.  

Tout d’abord, ce texte institue, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, 
aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux établissements publics 
territoriaux (EPT) confrontés, en 2020, à des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du 
domaine liées à la crise économique actuelle. Cette perte est calculée par la différence entre les produits 
moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020. L’État assumera 
seul le coût de cette mesure, estimé à 750 millions d’euros, dont 500 millions d’euros pour les 
communes, afin de vous accompagner dans la relance de notre économie.  

Par ailleurs, comme annoncé par le Premier ministre lors du cinquième comité́ interministériel du 
tourisme du 14 mai 2020, les communes, les EPCI et les EPT peuvent prévoir pour l’année 2020, si elles 
le souhaitent, la mise en place d’un dégrèvement des deux tiers de la cotisation foncière des entreprises 
(CFE) pour les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport et de 
l’évènementiel, très important dans les Hauts de Seine, particulièrement affectés par le ralentissement 
de l’activité́ économique. Ce dispositif sera financé pour moitié́ par l’État pour un coût estimé à 350 
millions d’euros. Il appartient maintenant au conseil territorial du Grand Paris Seine Ouest, 
aussitôt celui-ci élu, de convoquer une délibération pour voter le budget avant le 31 juillet.  

En outre, l’Assemblée nationale a voté́ l’ouverture d’un milliard d’euros d’autorisations d’engagement 
de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), afin que les collectivités locales puissent 
accompagner les acteurs économiques. Cette dotation vise à financer prioritairement des projets 
contribuant à la résilience sanitaire, à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti, et plus 
généralement à la transition écologique. Je veillerai à ce que les crédits soient ouverts dès 2020 par la 
préfecture des Hauts de Seine.  

Enfin, l’État soutient les autorités organisatrices de mobilités sur lesquelles pèsent les conséquences de 
la crise sanitaire et des mesures de protection de nos concitoyens. Pour ce faire, le troisième projet de 
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loi de finances rectificative prévoit un dispositif inédit de compensation des pertes fiscales des autorités 
organisatrices de mobilité́, au titre du versement mobilité́ qui assure en temps normal une partie de leurs 
recettes. En Ile-de-France, avec mes collègues députés franciliens de la majorité́, nous avons ainsi 
proposé un financement exceptionnel. Ce montant, après accord avec les sénateurs en Commission 
mixte paritaire (CMP) le 21 juillet, se monte à 605 millions d’euros. Il sera versé sous forme d’acompte 
à Île-de-France Mobilités, permettant à l’autorité́ de faire face à ses engagements financiers et d’éviter 
la cessation de paiement.  

Ce texte budgétaire d’urgence est donc résolument tourné vers les collectivités locales.  

Sachez que je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire, par courriel 
(jacques.maire@assemblee-nationale.fr) ou par téléphone (01.40.63.55.34).  

Je vous prie de recevoir, monsieur le Président, l’assurance de ma plus sincère considération. 

 
Très cordialement, 
 
 
 
 
 
      Jacques Maire 

Député de la 8éme circonscription des Hauts-de-Seine 
 
 
 


