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Dossier : Département, état des lieux

 

L'essentiel
La réforme territoriale semblait devoir sonner le glas du département (v. M. Long, Le département après la loi NOTRe, un acte de décès non transformé,
AJDA 2015. 1912 ). L'exposé des motifs du projet de loi « portant nouvelle organisation territoriale de la République » présenté en conseil des
ministres le 18 juin 2014 ne laissait guère de doute sur les intentions de l'exécutif[#8198]: préparer la disparition de cette collectivité. Pourtant, au terme
du parcours législatif de la loi NOTRe, le département - tel un phénix - est certes affaibli mais toujours vivant. « Attaqué » d'un côté sur la légitimité de
certaines de ses interventions et de l'autre par des intercommunalités XXL et des métropoles qui se sont multipliées ces dernières années, le
département a dû se recentrer sur ses compétences de solidarité sociale et territoriale (que peu lui disputent) et trouver sa place.

L'AJCT, dans son numéro 7/2019, a publié un dossier intitulé « Département, état des lieux », constitué des articles suivants :

- Départements et métropoles : les départements ne veulent pas disparaître..., par N. Ferreira, p. 318  ;

- Départements et développement économique : que peuvent-ils (encore) entreprendre ?, par M. Idrissi, p. 322  ;

- Action sociale : panorama de jurisprudence 2018, par A. Lapray, p. 325  ;

- Ingénierie départementale : quatre questions à..., par J.-C. Burgat, p. 329 .
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Départements et métropoles : les départements ne veulent pas disparaître...

Nelly Ferreira, Maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise, LEJEP, co-directrice du master collectivités
territoriales et politiques publiques

 

Depuis plusieurs années, les départements sont présentés comme ayant vocation à s'effacer, absorbés ici par les régions, happés là par les
métropoles. Le législateur semble distiller, au fil des lois, les éléments devant conduire à « constater leur inutilité », comme le préconisait le
rapport Attali de 2008 (1), inscrivant cet objectif dans un délai de dix ans. Et pourtant, force est de constater que les départements sont
toujours présents, paraissant même ragaillardis par les batailles qu'ils livrent, mais peut-être contraints de se découvrir quelque peu
autres...

Il est vrai que leur suppression nécessiterait une révision constitutionnelle (2), ce qui n'est jamais une procédure aisée à mettre en
oeuvre. Il est vrai aussi que leurs compétences, principalement liées à l'action sociale, ne sont pas de celles dont les autres acteurs locaux
souhaitent s'emparer. Mais leur maintien s'explique également par une forme de pertinence de ce niveau d'action, du fait de son expérience,
de sa proximité, de son ancrage, de sa reconnaissance par les citoyens.

Pourtant les attaques, ces dernières années, furent rudes et se portèrent sur plusieurs fronts à la fois, matériel concernant le champ
d'action, budgétaire et territorial. A côté de la suppression de la clause générale de compétences et de la spécialisation de leurs
attributions, à côté des restrictions financières qui affectent particulièrement ces collectivités du fait de l'effet ciseau que connaissent leurs
budgets, la carte départementale fait en outre l'objet d'un détricotage menant à la disparition du département sur certains pans du territoire.
Qu'il s'agisse de l'outre-mer où, en Guyane et en Martinique, la collectivité unique a permis à la région d'absorber le département, ou qu'il
s'agisse de la fusion des deux départements corses au sein de la nouvelle collectivité de Corse (3), ou encore du département de Paris
absorbé de manière assez indolore par la ville de Paris (4), tout comme une partie du département du Rhône, saisi par la métropole de
Lyon (5), le département semblait en danger avec un effacement progressif mais inéluctable...

Les menaces les plus fortes sont toutefois venues des métropoles, nouveaux acteurs aux visées hégémoniques, tant territoriales que
matérielles et économiques, ayant une capacité de captation importante des compétences des collectivités voisines et destinés, comme
l'indiquait le rapport Balladur (6), à absorber la totalité des missions des départements, conduisant donc à la suppression de ceux-ci sur le
territoire métropolitain et par conséquent, au mitage de la carte départementale.

Cet objectif d'effacement des départements, programmé et inexorable, a toutefois connu un coup d'arrêt, semble-t-il, ceux-ci se rebiffant
contre la procédure de délestage de leurs compétences au profit des métropoles et d'occultation spatiale qui les menaçait, au point que la
question d'un avenir du département pourrait peut-être se poser, remplaçant la quasi-certitude de leur disparition...

Les départements ne veulent pas s'alléger de leurs compétences
Depuis le rapport Balladur qui préconisait la création de métropoles, en tant que collectivités à statut particulier devant se substituer aux
départements sur leur territoire, le législateur est intervenu à différentes reprises, notamment pour indiquer les compétences
départementales devant rejoindre le giron métropolitain et leurs modalités de transfert, montrant ainsi une certaine hésitation concernant
les missions et le projet des métropoles.

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010

La loi de réforme des collectivités territoriales (LRCT) du 16 décembre 2010 institua donc les métropoles, sans grand succès d'ailleurs (7),
leur accordant un statut d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, doté d'un nombre limité de
compétences départementales ; si certaines étaient transférées de manière facultative (tout ou partie des compétences d'action sociale,
liées aux collèges, au développement économique, au tourisme, à la culture et aux équipements sportifs), d'autres, et non des moindres,
l'étaient de plein droit (voirie, transports scolaires, zones d'activité et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques).

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

Cette loi de 2010 ne donnant pas les résultats escomptés, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 (8) vint inciter au développement de ces entités, au détriment du département, puisqu'elle
développait de manière impressionnante la liste des compétences départementales qui pouvaient être transférées aux métropoles, par voie
conventionnelle, aboutissant à un département possiblement vidé de toute substance.

Il s'agissait de :

- tout ou partie de l'attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

- des missions confiées au service public départemental d'action sociale ;

- de l'adoption, l'adaptation et la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion ;

- de l'aide aux jeunes en difficulté ;



- des actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

- de la gestion des routes départementales ;

- des zones d'activité et de la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques ;

- des compétences définies à l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire :

- tout ou partie du développement économique ;

- des missions concernant les personnes âgées et l'action sociale, ainsi que celles liées aux collèges ;

- et enfin des compétences liées au tourisme, à la culture et aux équipements sportifs.

Concernant la voirie départementale, la loi imposait qu'elle fasse l'objet d'une convention entre la métropole et le département afin de
préciser son éventuel transfert ou son exercice par le département ; en cas d'absence de convention, elle était transférée de plein droit à la
métropole.

Le législateur incitait donc au transfert des compétences en ouvrant davantage la liste des missions dont le département pouvait se
délester, mais sans imposer de transfert, s'en remettant aux acteurs concernés ; il ne paraissait donc pas vouloir imposer le dépérissement
du département à marche forcée...

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) sera plus contraignante, tout en conservant
une certaine souplesse sur plusieurs plans.

Contraignante en ce qu'elle impose au département de se délester d'au moins trois compétences à choisir parmi une liste en contenant
neuf, encadrant le choix. Contraignante aussi parce que ce choix doit s'opérer dans un délai impératif qui doit être respecté, sous peine de
voir l'ensemble des compétences transféré de plein droit (exception faite de celle concernant les collèges).

Souplesse toutefois car le transfert s'opère par voie conventionnelle, aucune compétence n'étant transférée d'office, dès lors que le délai est
respecté.

Souplesse aussi quant à la nature de la convention puisque les acteurs peuvent choisir le transfert, aboutissant à ce que la métropole
agisse « en lieu et place du département », ou la délégation (9), la métropole « agissant au nom et pour le compte du département ».

Il est intéressant de noter que cette liberté, accordée sans doute pour inciter et faciliter le procédé, ouvre la voie à des procédures
différentes juridiquement, le transfert aboutissant à ce que le département se départisse totalement de la compétence, tandis que la
délégation le laisse toujours responsable de celle-ci, lui permettant d'opérer une « surveillance » quant à son exercice par la métropole...

Souplesse également quant à l'étendue des attributions concernées, puisqu'un choix, certes encadré, est permis quant aux compétences à
transmuter et quant à leur nombre, trois étant un minimum.

Dans la liste fixée par le législateur et qui reprend une grande partie des compétences énoncées par la loi MAPTAM, six compétences
relèvent du champ social (aides au titre du fonds de solidarité pour le logement ; missions confiées au service public départemental
d'action sociale ; programme départemental d'insertion ; aide aux jeunes en difficulté ; actions de prévention spécialisée auprès des jeunes
et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ; action sociale en faveur des personnes âgées) ; trois autres champs d'action,
également prévus par la loi précédente, sont de nouveau concernés (collèges ; routes départementales ; tourisme, culture et équipements
sportifs). Il s'agit donc quasiment des mêmes missions que celles indiquées par la loi MAPTAM, à l'exception du champ économique qui
n'apparaît plus.

Concernant la voirie, la procédure prévue par la loi MAPTAM est reprise, nécessitant donc la signature d'une convention prévoyant son
transfert vers la métropole ou son exercice par le département, « en cohérence avec les politiques mises en oeuvre par la métropole » ; à
défaut, elle est transférée à cette dernière. Quoi qu'il en soit, la marge de manoeuvre du département sur ses routes est donc réduite,
puisqu'il doit veiller à cette cohérence avec le projet métropolitain.

La souplesse est donc teintée d'une réelle contrainte qui s'est intensifiée au fil des lois. Le chiffre de trois compétences n'est pas motivé,
mais s'explique sans doute par la volonté qu'un nombre de missions assez conséquent, sans être trop brutal pour les départements pour
qu'un accord puisse être trouvé, puisse être ainsi dévolu aux métropoles.

La latitude laissée au local par le biais de compétences optionnelles n'est pas une modalité nouvelle, puisqu'elle existait déjà pour certaines
compétences des communautés de communes et communautés d'agglomération.

Cela aboutit à des compétences à la carte pour les métropoles qui ne disposent donc pas toutes des mêmes attributions, ainsi que pour les
départements qui ne bénéficient plus de compétences homogènes, selon les missions qu'ils auront ou non conservées. L'hétérogénéité des
compétences est donc déjà à l'oeuvre, avant même la loi de différenciation qui a été annoncée (10).

En pratique, et de manière générale, le choix a été fait de se borner à l'obligation minimale de trois compétences transférées. La crainte pour
les départements de se délester de ces missions dont la plupart constituent leur « coeur de métier » et, à l'inverse, pour les métropoles de



devoir les gérer dans un délai court, explique sans doute ce choix minimaliste.

Deux compétences ont souvent fait l'objet d'un accord : le fonds de solidarité pour le logement et le fonds départemental d'aide aux jeunes
en difficulté. Ensuite, le tourisme et la prévention spécialisée ont souvent été concernés par les transferts. La culture figure aussi comme
une compétence récurrente même si son transfert a souvent posé des questions sur la gestion et la propriété de certains équipements.

A l'inverse, les missions sociales ou la gestion des collèges n'ont pas eu grand succès auprès des métropoles, sans doute parce qu'il
s'agissait de compétences nouvelles pour elles, sans lien avec leurs missions principales. Le plus souvent, le choix a porté sur des
compétences qui pouvaient s'intégrer à des attributions déjà assurées par les métropoles. De leur côté, les départements ont souhaité
conserver le champ social et ne pas bouleverser ainsi les grands « principes » de la répartition des compétences.

Le choix à opérer a également tenu compte du coût de la compétence et du nombre d'agents à transférer. Là aussi, la raison l'a emporté avec
une volonté de ne pas bouleverser l'existant. Ceci explique que la voirie n'ait pas fait l'objet de transfert, la plupart du temps, avec quelques
exceptions comme pour la métropole de Nancy qui a récupéré les routes de Meurthe-et-Moselle (11).

Les acteurs ont aussi respecté le délai imposé, pourtant bref, afin d'éviter que l'intégralité des compétences ne soit transférée, ce qui fut
parfois compliqué, comme ce fut le cas entre la métropole de Montpellier et le département de l'Hérault, qui ne souhaitait pas voir la culture,
demandée par la métropole, lui échapper. Il aura fallu attendre la toute fin du délai pour qu'un accord soit trouvé.

En dépit de l'apparente liberté donnée par la loi, la procédure est donc apparue contraignante et précipitée.

Concernant la nature de la convention, c'est le transfert qui paraît avoir été privilégié, cela permettant d'avoir une vision claire et tranchée
de la répartition des compétences, la délégation introduisant en outre une forme de contrôle par le département, dont les métropoles ne
voulaient sans doute pas...

Loi n° 2017-257 du 28 février 2017

La même procédure a été utilisée pour les sept nouvelles métropoles créées sur le fondement de la loi du 28 février 2017 relative au statut de
Paris et à l'aménagement métropolitain. Avec des difficultés notamment entre la métropole de Dijon et le département de la Côte d'Or, ce
dernier refusant de se voir délesté de l'intégralité des compétences, notamment sociales. La métropole avait en effet revendiqué le transfert
de toutes les compétences, mettant en avant son expérience pour les actions sociales, par l'exercice « de longue date des missions
d'accompagnement social par délégation du département ».

On le voit, les départements ont donc tenté de résister à l'accaparement de leurs compétences par les métropoles en trouvant un accord
minimal, ou en refusant plus clairement les demandes des métropoles, bien décidés à disposer d'un avenir qui ne soit pas diminué.

La question de l'effacement spatial a également montré la volonté des départements de se maintenir, visibles et vivants !

Les départements ne veulent pas s'effacer du paysage
Si les départements sont parvenus à conserver leurs compétences pour l'essentiel, ils ont aussi dû batailler contre la volonté, plus radicale,
de les faire disparaître sur le territoire des métropoles.

Grand Paris

L'idée s'était notamment fait jour concernant les départements franciliens de la Petite Couronne qui devaient être totalement absorbés par la
métropole du Grand Paris afin de permettre une simplification de l'architecture décentralisée en Ile-de-France (12).

« Modèle » lyonnais

De même, le président de la République Emmanuel Macron avait projeté la fusion des départements se trouvant sur le territoire de certaines
métropoles (Aix-Marseille-Provence, Bordeaux, Lille, Nantes, Nice et Toulouse) qui auraient ainsi intégré respectivement les départements
des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, de la Loire-Atlantique, des Alpes-Maritimes et de la Haute-Garonne. L'élection du
président de cette métropole-département au suffrage universel direct était envisagée.

La volonté affichée de généraliser le modèle de la métropole lyonnaise aurait permis de donner à ces entités une stature nécessaire pour
concurrencer leurs homologues européens. On avait pourtant cru que le statut de métropole devait déjà permettre d'atteindre cet objectif,
mais il semblait insuffisant et devait donc encore évoluer et intégrer de nouvelles compétences, posant d'ailleurs la question du niveau de
concentration auquel les compétences doivent parvenir pour être (enfin) satisfaisant...

Mais rapidement les élus locaux ont montré leur réticence, même si tout au long de l'automne et l'hiver 2018, des discussions avaient pu
aboutir à une réforme à la carte selon les métropoles, le territoire départemental pouvant être différent et ne pas subir les mêmes
conséquences de cette métropolisation.

Toutefois, le risque de cette réforme, mis en avant par les élus, était d'aboutir à une rupture entre le territoire urbain ex-départemental qui
serait absorbé par la métropole et celui, plus rural, qui resterait hors champ métropolitain, avec des moyens amputés, provoquant donc un
déséquilibre territorial très clair, presque institutionnalisé, entre les territoires urbains dynamiques, attractifs économiquement et encore
davantage aidés par la métropole et les zones rurales ou périurbaines, délaissées, ne pouvant plus dès lors compter avec les moyens qui
leur étaient fournis par les périmètres urbains de ce qui formait jusqu'alors un même territoire départemental. Le risque de décrochage ainsi
accentué des zones rurales, par le départ des périmètres urbains, constituait un véritable risque économique et social pour ces zones. Les



élus évoquaient ainsi un département mutilé, incapable de garantir la solidarité territoriale, ne pouvant donc plus assurer ses missions et
perdant toute raison d'être.

Ils ont semblé être entendus, puisque le projet s'est progressivement « effiloché », pour être finalement abandonné. Le « mouvement des
Gilets jaunes », mettant en exergue le vécu des habitants de ces territoires, leurs difficultés économiques, sociales, l'impression de vivre
dans des zones laissées en déshérence, a contribué à ce que le gouvernement ne persévère pas dans cette réforme.

Cas d'Aix-Marseille-Provence

En revanche, elle a été maintenue pour la métropole marseillaise qui devrait bien absorber l'intégralité du département des Bouches-du-
Rhône (13). La situation y est assez particulière car la métropole occupe déjà la plus grande partie du territoire départemental et concerne
plus de 90 % de la population du département. Le projet n'est donc pas uniquement, comme à Lyon, une absorption des compétences
départementales par la métropole sur son territoire, laissant subsister un département réduit, dans sa partie rurale, mais bien une intégration
totale du département et donc l'élargissement du périmètre de la métropole, faisant coïncider les deux territoires et disparaître le
département.

Le rapport, remis le 13 mars 2019 par le préfet Pierre Dartout (14), préconise ainsi une fusion complète, la métropole marseillaise intégrant
le reste du département hors métropole, constitué par le Pays d'Arles, soit 29 communes représentant 8 % de la population. En dépit de
l'opposition d'une partie des élus du Pays d'Arles, cette fusion permettrait, selon le rapport, « d'améliorer la synergie de compétences
partagées » et de « simplifier ou sécuriser l'organisation institutionnelle de certaines compétences ».

Face à cette métropole tentaculaire qui pourrait souffrir d'une absence de proximité, le rapport propose de restituer certaines compétences
aux communes (voirie, éclairage public, cimetières...) et de mettre en place une organisation déconcentrée de l'administration métropolitaine,
tout en prônant la suppression des conseils de territoire existants et qui semblaient pourtant devoir jouer ce rôle d'administration
déconcentrée infra-métropolitaine...

Le projet devra donc faire l'objet de discussions et d'arbitrages, mais l'accumulation de réformes qui bouleversent le paysage n'est pas
propice à une gestion sereine et montre l'absence de vision globale en la matière.

Quoi qu'il en soit, face aux métropoles, les départements se sont affirmés, alors que la bourrasque métropolitaine semblait devoir les
emporter facilement. Mais pour quel avenir ? (15)

Les départements veulent un avenir
Malgré l'amenuisement de leur rôle et les contraintes financières, les départements tentent de mener à bien leurs missions et leur
escamotage spatial reste limité.

Ils ont ainsi pu résister aux métropoles, aidés par les circonstances sociales et politiques inattendues ; ils ont aussi pu faire front face aux
régions, au profit desquelles un transfert important de compétences départementales était envisagé (voirie, collèges) et qui s'est soldé par
un transfert plus limité (l'essentiel de la compétence transport) (16).

L'on constate ainsi qu'en dépit des réformes annoncées, les départements sont épargnés, démontrant que, malgré ce que prédisait le vent
de la « nouvelle » décentralisation prônant, si ce n'est une disparition complète des départements, du moins un maintien limité sur les
seules zones rurales, ceux-ci ont survécu, notamment sur les territoires urbains.

Des « super-départements »

A l'inverse même de leur disparition prophétisée, sont projetées les créations de grands départements, notamment par la fusion envisagée
en Ile-de-France des deux départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines ou, plus sûrement, la création d'une nouvelle « collectivité
européenne d'Alsace » issue du regroupement des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (17), qui signe la (re)naissance d'un
département renouvelé, puisque doté d'attributions élargies, notamment étatiques, mais dont le Conseil d'Etat a indiqué qu'il s'agissait bien
d'un « département d'Alsace » (18).

Toutefois, dans ces deux cas, le super-département qui se dessine apparaît comme une posture de défense, contre les régions et les
métropoles. L'instauration de ces grandes entités, régionales ou métropolitaines, de prime abord menaçantes pour les départements, se
révèle finalement porteuse d'une carte à jouer pour ceux-ci. Au sein de grandes régions où les identités se diluent, à côté de métropoles
peu connues des citoyens, les départements se regroupent donc mais dans une stratégie qui peut être considérée comme une stratégie de
défense, presque de repli.

La création du futur département alsacien s'inscrit dans cette vision d'un département « d'identité », défensif par rapport à la région du
Grand Est. Il en est de même pour l'éventuel regroupement entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, structure défensive par rapport au
Grand Paris, mais qui peut aussi apparaître menaçante pour les autres départements franciliens. Toutefois, que ce soit le département qui
joue ce rôle de collectivité de repli, et non les nouvelles intercommunalités, confirme son ancrage.

L'on peut aussi considérer que cette posture est aussi plus combative que simplement défensive, les départements se regroupant pour
mieux faire valoir leur spécificité, collectivités de proximité, reconnues, appréciées, car jouant un rôle dans le quotidien des habitants ;
collectivités constituant une forme d'abri, de refuge au milieu de réformes brutales, risquant d'emporter dans une vision « économico-
aménagiste (19) » ce qui fait la décentralisation.

Pour cela, le département doit-il, comme cela est le cas dans ces deux situations, succomber à la mode du régime grossissant, après les



grandes régions, les intercommunalités XXL, avec un effet boule de neige qui ne semble devoir jamais s'arrêter ? Pour se sauver, le
département doit-il se faire aussi gros que la métropole ?

Collectivité de solidarité

L'avenir du département nécessite aussi qu'il réaffirme son projet et son rôle de collectivité de solidarité, dont on a vu quelle nécessité cela
revêtait pour les habitants des zones rurales.

Ce rôle ne peut être joué par les grosses structures centrées sur l'urbain, il faut une collectivité qui assure ces liens, notamment en lui
permettant d'englober les zones urbaines et rurales, afin d'éviter le décrochage entre ville et campagne, dont on a vu les problèmes aigus
auxquels cela pouvait mener.

C'est le département qui, par son ancienneté, sa reconnaissance par les citoyens, son « vécu » face à des entités fonctionnelles, sans âme
ni passé, exprimant une vision comptable de la décentralisation, peut jouer un rôle : parce que le département ne se fonde pas sur l'urbain,
mais s'intéresse à l'humain, parce que sa mission sociale doit être réaffirmée dans une décentralisation qui perd sens (20). Parce que les
départements ne veulent pas être des collectivités de second rang.

Mots clés :
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Départements et développement économique : que peuvent-ils (encore) entreprendre ?

Mounia Idrissi, Avocat au barreau de Paris, Cabinet Goutal, Alibert & Associés

 

Fortement remis en cause avant l'intervention de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) (1) et durement touchés par le raz-de-marée qui a suivi son adoption, les départements ont aujourd'hui retrouvé une
nouvelle place au sein de régions élargies, avec des champs d'action profondément redessinés, réorientés vers la solidarité sociale et
territoriale (2).

S'agissant spécialement du développement économique, les départements ont ainsi été contraints de céder la priorité aux régions,
devenues chefs de file en ce domaine (3). Ils n'ont toutefois pas perdu toute capacité d'intervention dans le champ économique, bien que
la réduction significative de leurs compétences légales en la matière, associée à la suppression de la clause de compétence générale dont
ils bénéficiaient, ait très fortement resserré leur champ d'action. Passée la période de tâtonnement ayant suivi l'entrée en vigueur de la loi
NOTRe et expiré le délai ouvert jusqu'au 31 décembre 2016 pour tirer toutes les conséquences de la nouvelle répartition des compétences
en matière de développement économique, la situation semble aujourd'hui stabilisée.

Ce qui invite à dresser un bilan des outils que les départements sont aujourd'hui susceptibles de mobiliser pour intervenir, directement ou
indirectement, en matière de développement des activités économiques, ainsi que des éventuelles perspectives d'évolution de ces
capacités d'intervention.

Développement économique : compétences légales résiduelles
Une interprétation stricte des compétences départementales

L'adoption de la NOTRe en août 2015 a ouvert, pour les départements, une période d'incertitude quant à leurs futures capacités
d'intervention en matière de développement économique. Ils ont alors, pour beaucoup d'entre eux, eu l'espoir et souvent la tentation de
poursuivre, au-delà du 31 décembre 2016, les actions engagées en ce domaine, quitte à tenter de les rattacher à d'autres compétences
départementales.

Il a alors parfois été question de mobiliser les compétences départementales en matière de « promotion des solidarités territoriales » ou
encore de « promotion de la cohésion territoriale », dont les contours, assez lâches, pouvaient autoriser quelques espérances (CGCT, art.
L. 3111-1).

Instruction et circulaire - Mais ce fut sans compter sur les services de l'Etat qui sont rapidement intervenus pour apporter de premiers
décryptages et clarifications quant au nouveau champ d'intervention des départements dans le domaine économique, avec pour objectif
une rapide mise en conformité avec les nouvelles règles, interprétées strictement, de répartition des compétences édictées par la loi NOTRe

(4).

Jurisprudence - Et les tentatives de contestation devant les juridictions administratives par plusieurs départements de cette lecture stricte
des compétences départementales en matière d'action économique ont été sans résultat (5) ; ce qui a marqué un premier coup d'arrêt aux
aspirations, partagées par de nombreux départements, à conserver de puissants leviers d'action en matière économique.

Prenant le relais du législateur et des services de l'Etat, les juridictions administratives ont alors, à leur tour, affirmé que les départements ne
disposaient plus de compétence générale leur permettant d'intervenir en matière de développement économique, hors des dispositions
expresses leur ouvrant des possibilités d'intervention.

Ainsi, dans une affaire dans laquelle deux départements avaient décidé de financer à hauteur de plusieurs millions d'euros une agence de
développement dont l'action « essentiellement économique » était mise au service de l'emploi, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur
déféré préfectoral, censuré les délibérations concernées (6).

Cet exemple jurisprudentiel démontre ainsi, à lui seul, l'attention portée par les services préfectoraux - attachés à faire respecter les effets de
la loi NOTRe - sur les interventions départementales en matière économique et l'interprétation stricte de la part des juridictions
administratives, dans le droit-fil de leur jurisprudence, des compétences des départements en ce domaine.

Il met également en lumière le fait que les agences départementales de développement économique ont dû être transférées aux régions
et/ou aux intercommunalités ou ont dû évoluer pour faire sortir de leur objet le développement économique, ou de leurs membres les
départements. Et si certains départements devaient aujourd'hui conserver ce type d'outils sans avoir tiré les conséquences de la loi
NOTRe, ils s'exposeraient assurément à un risque contentieux, étant souligné que les règles de compétence étant d'ordre public, les
juridictions peuvent s'en saisir et sanctionner leur méconnaissance sans même que les parties ne les aient soulevées.

Des compétences légales très limitées

Si le législateur a entendu confier la planification en matière de développement économique aux régions (élaboration du schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation [SRDEII], notamment) et la définition des régimes d'aides aux entreprises
et d'octroi de ces dernières aux régions ainsi qu'aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre (7) (étant immédiatement précisé que les communes ne sont plus compétentes en matière de développement économique), les



départements ont toutefois conservé, le plus souvent dans un objectif de solidarité territoriale, quelques prérogatives en ce domaine.

Financement de projets - Les départements peuvent ainsi légalement participer, à la demande des communes ou de leurs groupements, au
financement de projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par ces derniers et notamment, en cas de carence de l'initiative privée,
d'opérations d'investissement en milieu rural en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population
(CGCT, art. L. 1111-10 et L. 2251-3).

Aides aux entreprises - Les départements conservent par ailleurs, dans des domaines très ciblés et épars, des possibilités d'octroi d'aides
aux entreprises pour soutenir différents secteurs d'activité.

Ils peuvent ainsi attribuer des aides visant à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones caractérisées
par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d'accès aux soins (CGCT, art. L. 1511-8).

Ils conservent également la possibilité d'accorder des garanties d'emprunt en faveur d'organismes de logement social ou d'opérations
d'aménagement comprenant la construction de logements dans des zones urbanisées (CGCT, art. L. 3231-4).

Les départements sont par ailleurs autorisés à subventionner, en complément des régions et à condition que cela s'inscrive dans le cadre
d'un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant, les entreprises de transformation de produits
agricoles, de la forêt ou de la pêche, pour l'acquisition, la modernisation ou l'amélioration d'équipements nécessaires à la production, à la
transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits ou la mise en oeuvre de mesures en faveur de l'environnement
(CGCT, art. L. 3232-1-2).

Ils peuvent encore subventionner l'exploitation de salles de cinéma d'art et essai ou faisant peu d'entrées (CGCT, art. L. 3232-4).

Outils de collaboration avec les collectivités compétentes
Au-delà des compétences propres résiduelles des départements en matière d'intervention économique, ces derniers sont, dans de rares
hypothèses, autorisés à intervenir par délégation, au nom et pour le compte d'autres personnes publiques.

Des possibilités de délégation limitées

S'agissant des possibilités de délégation, l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« une collectivité
territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire ».

Aides aux entreprises - Cette disposition avait été interprétée par certains départements, après la publication de la loi NOTRe, comme les
autorisant à recevoir des délégations en matière d'octroi d'aides aux entreprises.

Tel n'est pourtant pas le cas. Il est en effet aujourd'hui clairement établi que cette disposition n'autorise pas les régions à déléguer l'octroi
d'aides économiques aux départements, cette possibilité de délégation ayant été réservée par le législateur aux communes, à leurs
groupements et à la métropole de Lyon (8).

Aides à l'immobilier d'entreprise - En revanche, les départements peuvent se voir déléguer par des EPCI à fiscalité propre, par voie
conventionnelle, l'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise visant à la création ou à l'extension d'activités économiques (CGCT, art. L. 1511-
3).

Cette faculté de délégation ne concerne que l'octroi de ces aides, les EPCI à fiscalité propre concernés restant seuls compétents pour
définir les régimes d'aides applicables en ce domaine.

Il est par ailleurs intéressant de relever que si la logique de délégation est en principe que le délégataire intervienne au nom et pour le
compte du délégant, avec un coût de gestion de la compétence déléguée supporté par le délégant, tel ne semble pas être le cas dans le
cadre du dispositif considéré. En effet, le législateur a a priori entendu donner compétence aux départements pour « participer au
financement des aides ou régimes d'aides à l'immobilier d'entreprise mis en place par les communes ou leurs groupements, notamment
quand ces dernières ont de faibles capacités financières ou des moyens techniques insuffisants » (9).

De sorte que le terme de « délégation » doit - semble-t-il - être entendu, sous réserve de confirmation jurisprudentielle, comme autorisant
les départements à financer, sur leurs budgets et sans remboursement ultérieur, le versement d'aides à l'immobilier d'entreprise dans les
conditions fixées par le groupement délégataire.

En pratique, d'ailleurs, les conventions de délégation conclues entre des intercommunalités et des départements ont pour objet de déléguer
non seulement l'instruction des dossiers de demandes d'aides et la prise des décisions d'octroi, mais également le versement des aides
financières ainsi accordées.

De nouvelles perspectives en tant qu'actionnaires d'entreprises publiques locales ?

Dans ce contexte, la récente loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales (EPL) (10)
pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux départements dans leur recherche d'outils d'association aux politiques de développement
économique portées par d'autres personnes publiques, régions et EPCI à fiscalité propre notamment.

Modifiant les dispositions des articles L. 1522-1 et L. 1531-1 du CGCT régissant respectivement les sociétés d'économie mixte (SEM) et les



sociétés publiques locales (SPL), cette loi est venue contrer la jurisprudence SEMERAP du Conseil d'Etat (11), qui imposait que chaque
collectivité ou groupement de collectivités actionnaire dispose de l'ensemble des compétences de ces sociétés.

La loi autorise désormais les collectivités et groupements de collectivités à être actionnaires de SEM ou de SPL dès lors que l'objet de ces
sociétés porte sur au moins une compétence de chacun de ces actionnaires, le législateur ayant précisément prévu que « la réalisation de
l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des
groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires ». La loi précise en outre que les activités des SPL - cette disposition
existait déjà pour les SEM - doivent être complémentaires.

Ce qui signifie concrètement que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019, les départements peuvent être associés à
des collectivités ou des groupements de collectivités compétentes en matière de développement économique au sein de SEM ou de SPL.

Ces sociétés pouvant alors avoir pour objet des missions de développement économique et des missions complémentaires relevant des
compétences départementales, tel que le développement touristique par exemple.

Certes, la création de telles sociétés serait sans incidence sur les règles légales de répartition des compétences, qui s'opposent à ce que les
départements puissent confier à ces sociétés, hors de leurs compétences résiduelles en la matière, des missions en matière de
développement économique. Pour autant, ces dernières pourraient permettre aux départements, du fait de leur représentation au sein des
organes de gouvernance de ces sociétés, d'être associés aux définitions des objectifs stratégiques et aux prises de décisions relatives aux
projets confiés aux sociétés intervenant en matière de développement économique.

Ce qui pourrait ainsi donner aux départements, grâce à la dérogation aux règles de répartition des compétences ainsi ouverte par le
législateur et sous réserve de confirmation jurisprudentielle, l'opportunité d'acquérir une visibilité, voire d'être en position d'influencer les
prises de décisions relatives aux projets portés par ces sociétés en matière d'action économique.

Autres compétences susceptibles d'être mobilisées au service de l'attractivité du territoire
Aménagement du territoire

Si le champ d'intervention des départements en matière de développement économique, entendu au sens strict, est aujourd'hui largement
amputé, ces derniers n'en demeurent pas moins titulaires d'un ensemble de compétences leur permettant d'oeuvrer au renforcement de
l'attractivité du territoire, notamment pour favoriser l'implantation d'entreprises.

Tel est en particulier le cas de leurs compétences en matière :

- d'aménagement du territoire et spécialement de déploiement du haut et du très haut débit ;

- de voirie avec la construction et l'entretien du réseau routier départemental ;

- ou encore de ports maritimes.

Toutes ces compétences constituent autant de leviers pouvant être mobilisés par les départements pour faciliter et encourager ainsi
l'installation de nouvelles entreprises sur leurs territoires.

Développement sportif, culturel et touristique

Les départements demeurent par ailleurs compétents en matière de sport, de culture et de tourisme (CGCT, art. L. 1111-4), compétences
partagées, qui participent fortement à l'attractivité d'un territoire et à son développement économique compris au sens large.

Pour ne prendre que l'exemple du tourisme, important levier de croissance économique, de nombreux départements sont aujourd'hui dotés
de schémas de développement touristique et de comités départementaux du tourisme, souvent appelés « Agences de développement et de
réservation touristique », réunissant notamment les entreprises et professionnels du secteur et les chambres consulaires, chargés de
préparer et de mettre en oeuvre les politiques touristiques départementales et auxquels sont régulièrement confiées des responsabilités en
matière d'élaboration, de promotion et de commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les organismes locaux
intéressés (C. tourisme, art. L. 132-1, L. 132-3 et L. 132-4).

Leur action de soutien et de développement des performances touristiques des territoires, de conseil aux investisseurs et de
développement de l'activité des professionnels et des entreprises du secteur participe ainsi directement au développement économique des
territoires départementaux.

La différenciation territoriale, un nouvel horizon ?
Au regard des récentes prises de position du gouvernement en faveur de la consécration d'un droit à la différenciation territoriale (12), il
est aujourd'hui permis de se demander si cette réforme annoncée pourrait ouvrir aux départements, ou au moins à certains d'entre eux, la
possibilité de recouvrer certains pans de compétence économique dont ils ont été privés par la loi NOTRe.

A ce jour, il est encore trop tôt pour se prononcer avec certitude sur cette question. Pour autant, les premiers éléments d'analyse fournis
par l'avis du Conseil d'Etat sur la différenciation des compétences des collectivités territoriales relevant d'une même catégorie (13),
excluent l'introduction d'une disposition générale qui ouvrirait aux collectivités une possibilité de transfert à des collectivités d'autre
catégorie, par voie d'accord entre elles, des compétences données.



Un tel dispositif méconnaîtrait, selon la Haute juridiction, en raison de sa généralité, le principe d'égalité entre collectivités.

Mais le Conseil d'Etat ne ferme pas la porte à l'introduction dans la Constitution d'une disposition selon laquelle les collectivités pourraient
« lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, pour un objet limité, aux dispositions législatives ou réglementaires qui
régissent l'exercice de leurs compétences » (14).

Bien entendu, rien ne permet de considérer à ce stade que le développement économique serait, en cas de concrétisation d'un dispositif de
ce type, concerné, mais tel pourrait être théoriquement le cas. De sorte que les départements ont aujourd'hui assurément intérêt à suivre de
près les débats qui ne manqueront pas d'accompagner cette réforme, afin d'y défendre au mieux leurs intérêts.
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L'aide et l'action sociales couvrent des politiques publiques en grande partie décentralisées au profit des départements :

- la lutte contre la pauvreté et l'exclusion ;

- l'aide sociale à l'enfance (ASE) ;

- l'aide aux personnes âgées ;

- l'aide aux personnes handicapées.

Selon les derniers chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), l'aide et l'action sociales
en France représentent 10 % des dépenses de protection sociale et 3,2 % du produit intérieur brut (1). Depuis 2006, le nombre de
bénéficiaires de l'aide sociale départementale a augmenté de 38 %, une augmentation poussée par la création ou l'évolution de prestations
telles que le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore la prestation de compensation du
handicap.

Par effet de causalité, le contentieux sur ces domaines a, lui aussi, connu des développements notables, permettant de contextualiser une
législation complexe et parfois rebutante. La réforme des juridictions d'action sociale (2), qui voit disparaître la commission centrale d'aide
sociale, va sans doute également apporter de nouvelles jurisprudences harmonisées dans le contentieux de l'autonomie et du handicap.

Parmi les décisions à la portée plus large que le champ de l'action sociale, on mentionnera la décision du 21 février 2018 qui rejette le
recours de plusieurs départements à l'encontre du décret revalorisant le montant du RSA (3). Le Conseil d'Etat reprend en partie
l'argumentaire du Conseil constitutionnel (4) pour considérer qu'une simple revalorisation ne relève pas d'une extension de compétence
mais d'une règle de portée générale qui n'est pas de nature à impliquer une compensation de charge nouvelle.

Cette position, bien que conforme à la jurisprudence constitutionnelle, continue d'interroger sur la ligne jaune encore invisible entre les
charges soutenables et l'unité de charge supplémentaire qui remettra en cause la libre administration des collectivités locales. Fin 2016, les
départements ont octroyé 4,1 millions de prestations d'aide sociale, pour une dépense annuelle nette de 37 milliards d'euros, un montant
qui a progressé de 2 % en un an et de 13 % en cinq ans (5). En parallèle, la grande majorité des départements ont, dans le cadre du Pacte
de confiance et de responsabilité[#769], porté leur taux des droits de mutation à titre onéreux au plafond de 4,5 %. Cet effet centripète a
sans aucun doute une limite, que les débats citoyens actuels ont légitimement soulevée.

Eu égard au périmètre de compétence de la juridiction administrative, les principales décisions visent le champ de l'insertion et de l'aide
sociale à l'enfance, la commission centrale d'aide sociale ayant peu traité en 2018 le domaine du handicap. Nous mentionnerons cependant
une décision de cette commission relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.

RSA : un contentieux foisonnant et créatif
Droits de recours des allocataires : voies et délais de recours des allocataires justiciables

Plusieurs décisions portant sur la complémentarité des voies de recours en matière de RSA se sont échelonnées sur l'année 2018, et ont
permis au Conseil d'Etat de préserver l'intégrité des différentes voies de recours et superposer les dispositions législatives afin d'étendre
les droits des justiciables allocataires du RSA.

CE 26 janv. 2018, n° 413663 (6) - Le Conseil d'Etat superpose l'obligation d'un recours administratif préalable contre une décision de fin
de droit du RSA et la faculté de former un recours en référé-suspension répondant aux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative. Un référé est donc ouvert contre toute décision de fin de droit du RSA, pour autant que le justiciable puisse prouver qu'il a
également exercé un recours administratif préalable sans que l'administration n'ait encore statué.

L'absence d'exclusion d'un recours par l'autre est conforme à l'esprit du référé. Dans cette situation, il reste cependant une forme de friction
entre le refus initial du justiciable de transmettre les informations permettant le calcul du RSA et l'appréciation par le juge des référés de
l'urgence à suspendre la décision de fin de droit.

CE 5 févr. 2018, n° 403650 (7) - Les recours juridictionnels contre une décision de récupération d'indu de RSA ou ultérieurement contre
son titre exécutoire suspendent l'exigibilité de la créance et rendent caduques les actes de poursuites éventuels pour la récupérer.

CE 6 avr. 2018, n° 403339  (8) ; CE 6 avr. 2018, n° 405014  (9) - Le Conseil d'Etat tente de surmonter la complexité du dispositif du
RSA en admettant que le rejet par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF), autorité incompétente, d'un recours gracieux à
l'encontre d'une décision de récupération d'indu, vaut recours administratif préalable devant le département, autorité compétente, et lie
celle-ci sur le fond.

Cumulant en outre les voies de recours ouvertes en matière de bien-fondé d'une créance, le Conseil d'Etat admet que le caractère définitif



d'une décision de refus de remise gracieuse d'un indu de RSA, à la suite du dépassement des délais de recours, n'épuise pas une
contestation ultérieure du bien-fondé de la créance lors d'un recours à l'encontre de son titre exécutoire.

CE 5 oct. 2018, n° 409579 (10) - La computation des délais de recours à l'encontre d'une contrainte délivrée en vue de la répétition
d'indus de RSA est appréciée différemment de la procédure applicable devant les juridictions administratives. Le Conseil d'Etat considère
qu'il s'agit d'un délai non franc, qui comptabilise le jour de la notification, donc plus court que le délai franc.

CE 22 oct. 2018, n° 412768 (11) - Les conventions conclues entre les CAF et les départements, qui prévoient les modalités
d'organisation du dispositif du RSA sans chaque département, peuvent instituer une commission de recours amiable compétente. Le
Conseil d'Etat, s'appuyant sur la jurisprudence Danthony (12), apprécie l'existence de cette commission, eu égard à sa nature et à sa
composition, comme une garantie. L'absence de consultation de la commission constitue donc un vice de procédure entachant la régularité
de la décision de récupération de l'indu.

Esprit du RSA : une allocation en contrepartie de devoirs

CE 15 juin 2018, n° 411630  (13) - Le Conseil d'Etat a pris une forme de contre-pied des interprétations communément admises selon
lesquelles seules des actions en lien avec leur insertion sociale ou professionnelle pouvaient être proposées aux allocataires, à l'exclusion
d'actions relevant du simple intérêt général.

Le département du Haut-Rhin, par une délibération de février 2016 largement médiatisée et annulée en première instance, a prévu en
contrepartie du versement du RSA un dispositif de service individuel bénévole auprès d'une association de sept heures par semaine.

Le Conseil d'Etat confirme que pour les allocataires « orientés emploi », c'est-à-dire disponibles pour occuper un emploi et relevant d'un
accompagnement principalement par Pôle emploi, le contrat d'engagement réciproque peut prévoir des actions de bénévolat. Celles-ci
doivent contribuer à la réinsertion professionnelle de l'allocataire et rester compatibles avec une recherche d'emploi.

TA Grenoble, 27 déc. 2018, nos 1702162, 1704215 - Un jugement du tribunal administratif de Grenoble vient compléter cette décision en
portant cette fois-ci sur les allocataires dits « orientés social ». Une délibération prévoyant des actions de bénévolat est légale à condition
que celles-ci puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et rester compatibles avec la recherche d'un
emploi.

Etendue du droit à communication

CE 20 juin 2018, n° 409189 (14) - Lorsque le droit à communication n'est pas respecté par la CAF, cela entraîne en principe la nullité du
recouvrement de l'indu. Le Conseil d'Etat précise cependant que lorsqu'une caisse d'allocations familiales a le choix des moyens lui
permettant d'obtenir les mêmes informations, par exemple par le biais des échanges entre administrations, alors les garanties du droit à
communication ne s'appliquent que si celui-ci est mis en oeuvre.

TA Lyon, 3 mai 2018, n° 1607924  - Une précision, reprise récemment par le Conseil d'Etat dans sa décision du 18 février 2019 (15), est
apportée par le tribunal administratif de Lyon qui considère que la méconnaissance du droit à communication demeure sans conséquences
sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi que l'allocataire n'a par ailleurs pas été privé de la garantie de discuter de la provenance, la teneur
ou la portée des renseignements ayant fondé la décision de récupération.

Précisions techniques sur les ressources nécessaires pour prétendre au RSA

Plusieurs décisions ont précisé le périmètre des ressources prises en compte pour le calcul du RSA :

- CE 14 févr. 2018, n° 403430  (16) : un dirigeant de société par actions simplifiées relève du RSA de droit commun et non pas du RSA
applicable aux travailleurs indépendants ;

- CE 6 avr. 2018, n° 405870  (17) : un hébergement gratuit sans contreparties doit être pris en compte dans le calcul des ressources de
façon forfaitaire ;

- CE 18 mai 2018, n° 413255 (18) : les aides apportées par des proches doivent être entendues comme des libéralités (CASF, art. R. 262-
14) et être prises en compte dans le calcul des ressources.

Par une décision du 28 décembre 2018 (n° 412401) (19), le Conseil d'Etat a par ailleurs remarquablement détaillé les modalités de calcul
des revenus professionnels non salariés des professions indépendantes. Le mode d'emploi en la matière permet de dégager des lignes plus
claires sur ce régime complexe et générateur de contentieux.

ASE : un parti pris marqué en faveur du droit des enfants et des jeunes
Droit à une mise à l'abri : concilier droits des usagers et devoirs des collectivités publiques

CE 26 avr. 2018, n° 407989  (20) - Dans ce contentieux, le département du Val-d'Oise avait limité l'hébergement des mères avec enfants
de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, relevant de l'aide sociale à l'enfance, aux seules situations
relevant d'une information préoccupante et renvoyé au 115 (service intégré d'accueil et d'orientation géré par l'Etat) les hébergement
d'urgence.



Pour ne pas faire peser sur ce public fragile la détermination des limites de compétences entre deux collectivités publiques, le Conseil d'Etat
a posé une forme d'action subsidiaire obligatoire de l'Etat sur le département, contrebalancée par la possibilité d'engager la responsabilité
de ce dernier en cas « de carence avérée et prolongée ».

Préconisation : Cette décision devrait conduire les départements et les services de l'Etat à définir conjointement les modalités d'évaluation
des mères avec enfants de moins de trois ans et de répartition de leur hébergement d'urgence.

Crim. 23 mai 2018, n° 17-84.067 (21) - L'absence de mise à l'abri d'un mineur non accompagné (MNA), faute d'évaluation de la minorité
du plaignant, ne peut être constitutive d'une infraction pour délaissement qui suppose « un acte positif exprimant de la part de son auteur
la volonté d'abandonner définitivement la victime ». Cet acte ne peut être constitué dès lors que l'auteur n'assume pas la responsabilité de
la prise en charge de la victime, un simple entretien d'évaluation ne caractérisant pas à lui seul une telle prise en charge.

Appréciation des devoirs du département en direction des jeunes majeurs

CE 21 déc. 2018, n° 420393 (22) - L'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit la faculté pour les départements de
prendre en charge « temporairement » les majeurs de moins de 21 ans « s'ils éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de
ressources suffisantes ou d'un soutien familial suffisant ». Ces dispositions font reposer une large marge d'appréciation sur les
départements, qui s'en sont emparés différemment et en ont parfois fait un enjeu politique de réduction des dépenses sociales.

Le Conseil d'Etat rappelle le large pouvoir d'appréciation des départements en la matière, en ajoutant cependant une règle d'appréciation
objective concernant les jeunes ayant débuté une année scolaire et dont la majorité survient en cours d'année. Ainsi, « lorsqu'une mesure
de prise en charge d'un mineur parvenant à sa majorité, quel qu'en soit le fondement, arrive à son terme en cours d'année scolaire ou
universitaire, (le département) doit proposer à ce jeune un accompagnement ». Le type d'accompagnement est laissé à l'appréciation du
département, celui-ci pouvant consister selon les besoins du jeune dans une aide à la scolarité (aide éducative à domicile), un soutien
psychologique, un hébergement ou une aide financière.

Eu égard à la très grande variabilité des « doctrines » de prise en charge d'un département à l'autre, on ne peut que se féliciter que le
Conseil d'Etat ramène du bon sens dans la marge d'appréciation des départements en la matière.

Jugements offensifs de tribunaux administratifs en matière de prise en charge de MNA

Plusieurs jugements de tribunaux administratifs, en particulier depuis 2017, marquent un tournant dans l'office du juge vis-à-vis des
obligations des départements. Désormais, certains tribunaux administratifs n'hésitent plus à enjoindre aux départements, parfois sous
astreinte, de prononcer des décisions de prise en charge.

Dans le contexte décrit ci-dessus de hausse des dépenses sociales et de croissance considérable du nombre de prises en charge de
mineurs non accompagnés (23), ces injonctions marquent une pression accrue sur la capacité des départements à mettre en oeuvre des
moyens proportionnels aux besoins dans une temporalité aussi courte. Au-delà des orientations politiques de tel ou tel département, cette
question de la soutenabilité d'une hausse continue et exponentielle des charges conduira nécessairement à des débats entre solidarité
nationale et compétence décentralisée.

TA Marseille, ord., 5 févr. 2018, n° 1800644 ; CE, ord., 6 juin 2018, n° 420506  - Ces deux décisions sont intéressantes pour mieux cerner
les positions respectives des juges de premier niveau et de cassation.

Le tribunal administratif de Marseille a effectivement enjoint, sous astreinte, au département de prendre en charge un mineur non
accompagné ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement. Ce jugement considère que « la carence de l'administration à exécuter le
jugement [...] par lequel il a été confié par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône à compter du 12 septembre
2017 et jusqu'au 6 mai 2019, date de sa majorité, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, [...] à
la sauvegarde de la dignité humaine [...] et à l'intérêt supérieur attaché à sa qualité d'enfant ».

Cette première ordonnance sera suivie d'une seconde pour liquider l'astreinte, mais le recours en cassation est plus indulgent avec le
département, considérant d'une part qu'il a pris en charge certaines dépenses du jeune hébergé chez des bénévoles mais surtout qu'il « fait
face à un afflux croissant et soudain de mineurs isolés à prendre en charge et que les moyens qu'il met en oeuvre à cette fin ne peuvent
produire leurs effets immédiatement, sans que l'Etat, qu'il a pourtant sollicité à cette fin, lui apporte son concours ».

TA Nancy, ord., 21 déc. 2018, n° 1803426  - Ce jugement concerne la situation d'un mineur non accompagné de 17 ans, n'ayant pas fait
l'objet d'ordonnance de placement, et pour lequel le département n'avait déclenché aucune décision de prise en charge en particulier sur le
volet scolaire. L'absence de démarche sur la scolarisation d'un jeune porte, selon le tribunal administratif, une atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, le tribunal administratif, malgré la carence du juge des enfants, enjoint au
département en sa qualité « d'autorité de fait » responsable du jeune de procéder aux démarches en vue de sa scolarisation dans un délai
de huit jours.

Aide sociale aux personnes âgées
CE 5 oct. 2018, n° 409136 (24) - Le Conseil d'Etat combine les différents délais de prescription de l'action en remboursement d'un indu
d'allocation personnalisée d'autonomie. L'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles prescrit cet indu à l'issue d'un délai de
deux ans. Le 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, quant à lui, que l'action des comptables publics
en recouvrement des créances publiques est prescrite par quatre ans.

Afin d'articuler ces deux délais, le Conseil d'Etat considère que le titre exécutoire émis par le département en vue de la récupération d'un



indu d'allocation personnalisée d'autonomie interrompt le délai de prescription de l'action en remboursement de l'indu de deux ans et ouvre
le délai de quatre ans de la prescription de l'action en recouvrement des sommes indûment versées. En revanche, l'ouverture du délai de
quatre ans de l'action des comptables publics pour le recouvrement de la créance n'a pas pour effet de proroger le délai de l'action intentée
par le président du conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

Mots clés :
ACTION SOCIALE * Aide sociale * Minima sociaux * Revenu de solidarité active * Aide sociale à l'enfance * Mineur isolé étranger *
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Ingénierie départementale : quatre questions à...

Jean-Christophe Burgat, Chef du service juridique, Agence technique départementale du Gard

 

AJCT : Pourquoi, pour le département, investir dans l'ingénierie départementale ? 

Jean-Christophe Burgat : Par obligation légale tout d'abord.

L'aide à l'équipement rural et, plus généralement, l'aide aux communes rurales constitue une des vocations premières de la collectivité
départementale, garante des solidarités sociales et territoriales par la volonté du législateur lors de l'« acte I » de la décentralisation en
1982-83.

Au-delà, développer l'ingénierie consiste à répondre aux enjeux économiques et sociaux des territoires ruraux : dans un contexte de
métropolisation, les territoires peu urbanisés doivent pouvoir bénéficier des mêmes chances de développement pour concourir à une
occupation harmonieuse du territoire.

Cela passe par le déploiement du numérique par exemple, mais aussi par l'ingénierie technique et juridique nécessaire aux projets de
développement local : rénovation des différents réseaux et équipements publics (voirie, assainissement, eau potable, écoles...), amélioration
des conditions d'habitat des seniors avec des maisons en partage, de l'offre de santé dans les « déserts médicaux » au travers de maisons
de santé pluriprofessionnelles...

AJCT : Pourquoi avoir créé, dans le Gard, une structure spécialement dédiée (notamment en intégrant le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement) ? 

J.-C. B. : L'organisation et la forme juridique de l'assistance technique et juridique a évolué avec le processus de décentralisation, axé
depuis les lois NOTRe et MAPTAM sur la spécialisation des collectivités et la mutualisation des moyens.

L'article 32 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (aujourd'hui codifié à l'art. L. 5511-1 du CGCT) disposait déjà que « le département, des
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence
départementale. Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du
département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier ».

La mise en place de cette mission d'assistance sous la forme d'une personne juridique a peu été adoptée dès l'origine.

Dans beaucoup de départements, cette aide a longtemps été assurée en régie par des services dédiés, souvent dénommés « services d'aide
technique aux collectivités » qui pouvaient aller jusqu'à proposer des prestations de maîtrise d'oeuvre.

Le conseil juridique n'était pas systématiquement identifié ni même développé.

Par ailleurs, le dispositif de conseil apporté par les DDTM (directions départementales des territoires et de la mer) sous la forme de
l'ATESAT (assistance technique fournie par l'Etat pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire) a été supprimé par la loi de
finances du 29 décembre 2013 (v. not. AJCT 2013. 481 ).

C'est dans ce contexte que l'émergence des agences techniques s'est avérée incontournable sous la forme de structures bien identifiées,
qui ont la plupart du temps adopté le cadre juridique de l'établissement public administratif.

Concernant les CAUE (conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), associations de promotion des bonnes pratiques
architecturales, environnementales et urbanistiques instaurées par la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture, il importe de préciser qu'il
ne s'agit absolument pas d'une intégration, mais d'un partenariat.

Certaines agences, dont celle du Gard, ont poussé la logique de mutualisation en créant ce partenariat avec le CAUE de leur département.

Une convention de partenariat passée entre les deux structures permet de mutualiser les moyens matériels et humains. Les compétences
des architectes, urbanistes, paysagistes du CAUE permettent de compléter les compétences juridiques et techniques de l'agence, pour une
approche pluridisciplinaire des projets. Les différentes approches s'enrichissent ainsi mutuellement pour produire des analyses et
propositions intégrant mieux la complexité des problématiques posées.

AJCT : Quel est le modèle de gouvernance retenu par l'Agence technique départementale du Gard ? 

J.-C. B. : Le code général des collectivités territoriales ne comporte aucune disposition réglementaire et laisse donc carte blanche pour la
gouvernance des agences. Celle-ci s'est structurée spontanément sur le modèle associatif avec une assemblée générale et un conseil
d'administration.

Schématiquement, une assemblée générale constitutive, à laquelle sont conviées toutes les communes du ressort territorial du
département, adopte les statuts. L'adhésion prend la forme d'une convention par laquelle la commune s'engage au versement d'une
cotisation (0,50 € par habitant par ex.) pour bénéficier des prestations « in house » de l'agence.



Un conseil d'administration est désigné et composé d'un collège de conseillers départementaux et d'un collège des maires et présidents
d'établissement public de coopération intercommunale, dont le nombre de membres est sensiblement égal (douze conseillers
départementaux et quatorze maires ou présidents d'EPCI pour prendre le cas du Gard). Le président de droit est le président du conseil
départemental.

Cette gouvernance permet de traduire le rôle prépondérant du département dans le soutien matériel et financier à la structure, tout en
garantissant la participation des communes et intercommunalités.

L'Agence technique départementale du Gard comptait 150 communes adhérentes dès sa création en janvier 2018. Elle en compte à présent
260 et une dizaine d'EPCI.

AJCT : Quels domaines d'intervention couvrez-vous ? Et quelles en sont les limites ? 

J.-C. B. : Le principe qui délimite le périmètre des interventions techniques et juridiques est effectivement l'interdiction d'empiéter sur le
secteur concurrentiel, mais aussi l'articulation avec les compétences d'autres structures publiques, en particulier le centre de gestion des
personnels territoriaux.

En pratique, cela se traduit pour l'aide technique par une assistance à maîtrise d'ouvrage en phase pré-opérationnelle : étude de faisabilité
(identification des contraintes), possibilités de financements publics...

L'agence s'attache à démontrer à ses adhérents l'intérêt de recourir à un maître d'oeuvre, aussi bien par souci de sécurisation juridique que
d'amélioration qualitative du projet.

Le conseil juridique se limite, quant à lui, au domaine précontentieux : identification du droit applicable, analyse du risque,
accompagnement dans le choix de procédure et la rédaction d'actes...

Il s'agit de proposer aux élus des réponses pragmatiques et opérationnelles, qui peuvent mobiliser les différentes branches du droit mais
aussi relever de la science administrative.

C'est ainsi que le service juridique a produit 545 réponses sur l'année 2018, et accompagné tout au long du processus, la création des deux
premières communes nouvelles du département.

Concernant les actes relatifs aux droits réels immobiliers, l'agence aide les adhérents à les passer en la forme administrative mais encourage
à recourir à un notaire lorsque les enjeux financiers sont importants (immeubles bâtis) ou lorsque les origines de propriété sont complexes
ou incertaines.
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