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Ces derniers mois, les prix de l’énergie font l’objet d’une augmentation historique, impactant toutes
les sphères de la société et notamment notre Département, à l’instar d’autres collectivités, dont les
factures de gaz et d’électricité pourraient augmenter de 30 à 300 %. Bien de première nécessité,
l’accès à tous de l’énergie devrait être garanti.

La fin des tarifs réglementés de vente, pour les collectivités comptant plus de 10 agents territoriaux et
avec des recettes inférieures à 2 millions d’euros, en ce qui concerne l’électricité, et pour toutes les
collectivités, en ce qui concerne le gaz, prive nos collectivités, et notamment les départements d’un
recours essentiel pour pallier cette augmentation brutale des prix de l’énergie. Par ailleurs, la
concurrence que subit le service public de l’énergie, avec des tarifs imposés et à l’avantage exclusif de
ses concurrents issus du secteur privé, vient aggraver ces constats et limiter la maîtrise des coûts par
les pouvoirs publics.

Les collectivités sont prises en étau entre la nécessité de répondre aux besoins de la population et celle
de limiter des dépenses sans cesse croissantes. Notre Département ne peut se résoudre à subir les
conséquences de nombreuses décisions prises par l'Etat sans les acteurs publics locaux telles que
l'ouverture au marché de biens essentiels comme l'énergie ou la quasi-disparition de la DGF. Dans ce
sens, nous interpellons l’État afin de sortir de l’impasse financière dans laquelle nous nous trouvons et
dont les effets ne manqueront pas d’être délétères pour nos concitoyens, et l’invitons à prendre
d’urgence les mesures qui s’imposent pour répondre à la situation de manière adéquate. Les solutions
existent, il suffit d’assumer le choix politique de soutenir les politiques publiques des collectivités
locales et, à travers elles, l’ensemble de la population française :

- la mise en place d’un bouclier tarifaire élargi à l’ensemble des collectivités territoriales
- permettre aux collectivités d'emprunter sur une très longue durée, sans condition de

ressources, sans plafond financier d'emprunt et sans condition de rentabilité, afin de financer
les rénovations énergétiques, tant coûteuses que nécessaires, ce qui permettrait de mener un
plan ambitieux de rénovation énergétique de tous les bâtiments publics

- le maintien de la dotation globale de fonctionnement des collectivités en l'indexant sur
l’inflation

- le retour des tarifs réglementés de vente pour l’électricité et le gaz
- le maintien du plafond de l’Arenh
- la taxation des superprofits des producteurs d’énergie, à l’instar d’autres pays européens

notamment.

Face à la crise économique, il est essentiel de garantir les ressources des collectivités locales pour
maintenir l'offre de services à la population et ne pas risquer d'aggraver encore la fracture sociale et
territoriale.


