
U ne instruction transmise le 22
décembre 2015 aux préfets de région
et de département détaille la nouvelle

répartition des compétences entre
collectivités dans le domaine économique,
confirmant que la région devient le seul
maître à bord pour les aides aux entreprises
et donnant le mode d'emploi du schéma
régional de développement économique,
d'internationalisation et d'innovation
(SRDEII).

L'instruction, signées des ministres de l'Intérieur
et de la Décentralisation et par le secrétaire
d'Etat à la Réforme territoriale, publiée le 1er
janvier 2016, fait le point sur la répartition des
compétences en matière d'interventions écono
miques des collectivités territoriales. Elle vient
en complément d'une autre instruction plus gé
nérale, publiée au même moment, "relative aux
incidences de la suppression de la clause de com
pétence générale des départements et des ré
gions sur l'exercice des compétences des collecti
vités territoriales" (voir notre autre article de ce
jour).
Avec la loi Notr (portant nouvelle organisation
territoriale de la République) du 7 août 2015, la
région devient la collectivité responsable de la
définition des orientations dans ce domaine sur
son territoire. Une responsabilité qui se traduit
notamment par l'élaboration d'un schéma ré
gional de développement économique, d'interna
tionalisation et d'innovation (SRDEII) prescrip
tif, dans le cadre d'une large concertation avec
les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre, organisée notamment au sein de la

conférence territoriale de l'action publique
(CTAP).
Pour les SRDEII qui s'appliquent au territoire
d'une métropole, les orientations doivent faire
l'objet d'une élaboration conjointe et, en cas de
désaccord, le conseil de métropole peut élaborer
son propre document d'orientations straté
giques, qui prend en compte le schéma régional.
Le SRDEII contient obligatoirement les orienta
tions en matière d'aides aux entreprises, de sou
tien à l'internationalisation, d'aides à l'investisse
ment immobilier et à l'innovation des entre
prises, les orientations relatives à l'attractivité
du territoire et le développement de l'économie
sociale et solidaire. Il peut aussi comporter un
volet transfrontalier élaboré en concertation
avec les collectivités des Etats limitrophes, et un
volet sur les orientations en matière d'aides au
développement des aides agricoles, artisanales,
industrielles, pastorales et forestières.
Il doit être approuvé par arrêté du représentant
de l'Etat dans la région et son adoption doit in
tervenir avant le 31 décembre 2016.

Les nouvelles compétences de la
région

Avec la loi Notr, la région devient ainsi la seule
collectivité qui peut définir et octroyer des aides
en faveur de la création ou de l'extension d'acti
vités économiques et des aides aux entreprises
en difficulté. Elle peut aussi désormais prendre
des participations au capital de sociétés com
merciales sans autorisation préalable par décret
en Conseil d'Etat dans le cadre de la mise en
œuvre du SRDEII et "dans les limites qui seront
fixées par un décret en Conseil d'Etat à venir",
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précise l'instruction.
En revanche, elle ne peut plus définir les aides
ou les régimes d'aides et décider de leur attribu
tion en matière d'immobilier d'entreprise : cette
compétence relève désormais des communes et
des EPCI à fiscalité propre, qui la partageaient
auparavant. "Toutefois, en accord avec ces der
niers, la région peut participer au financement
dans le cadre d'une convention", précise le docu
ment. La compétence peut aussi être déléguée,
par convention, au département.
Les communes, leurs groupements et les métro
poles peuvent quant à eux participer au finance
ment des aides aux entreprises à travers des
conventions passées avec la région qui peut leur
déléguer l'octroi des aides. Ils peuvent aussi
continuer à intervenir sans intervention préa
lable de la région pour l'octroi d'aides spécifiques
: les aides aux professionnels de santé en zones
déficitaires et aux exploitants de salle de spec
tacle cinématographique notamment pour les
communes et EPCI, les subventions à des orga
nismes ayant pour objet exclusif de participer à
la création ou à la reprise d'entreprise, et la par
ticipation dans le capital de sociétés de capital in
vestissement, de sociétés de financement régio
nales ou interrégionales, de sociétés d'économie
mixte (nationales) et de sociétés ayant pour ob
jet l'accélération du transfert de technologies
(Satt) pour les métropoles.

Les possibilités d'intervention du
département réduites

Les possibilités d'intervention du département
sont quant à elles fortement réduites avec la loi.
Il n'est plus com pétent en matière d'interven

tions économiques de droit commun (finance
ment, définition, mise en œuvre, régimes
d'aides aux entreprises). Il peut seulement inter
venir dans le cadre de la solidarité territoriale. Il
peut toutefois se voir déléguer certaines compé
tences (octroi des aides à l'immobilier, par
convention, des aides à l'investissement des com
munes et de leurs groupements, contribution au
financement des projets dont les communes et
groupements sont maîtres d'ouvrage) et peut
aussi, par dérogation au droit commun, complé
ter sous forme de subventions et par convention
avec la région, les aides accordées par celle-ci
aux organisations de producteurs et entreprises
exerçant une activité de production, commer
cialisation et transformation de produits agri
coles, de produits de la forêt ou de produits de la
pêche.
Enfin, le département conserve la possibilité
d'octroyer des aides spécifiques (aides à l'exploi
tation de salles de cinéma, aides aux profession
nels de santé).

Quel avenir pour les agences
départementales de développement

économique ?

Ces dispositions vont être rapidement mises en
oeuvre : si les engagements pris par une collecti
vité avant la publication de la loi se poursuivent
jusqu'à leur terme, ceux pris après la loi et les
engagements précédents pris sur le fondement
de la clause de compétence générale prenaient
fin au 31 décembre 2015.
Ainsi, les départements actionnaires de sociétés
d'économie mixte locales et de sociétés publiques
locales d'aménagement dont l'objet social relève
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d'une compétence qui ne leur est plus attribuée
doivent céder au plus tard au 31 décembre 2016
plus des deux tiers des actions détenues dans ces
sociétés.
La question reste en revanche ouverte pour les
structures telles que les agences départemen
tales de développement économique. Les dépar
tements vont pouvoir à titre dérogatoire pour
suivre leur financement jusqu'au 31 décembre
2016, mais leur évolution devra faire l'objet d'un
débat en CTAP…

En savoir plus

A télécharger

Consulter l'instruction

A lire sur Localtis

07/01/2016 Qui fait quoi ? La clause de
compétence générale est supprimée, mais...

17/07/2015 Le projet de loi Notr définitivement
adopté

13/07/2015 Projet de loi Notr : l'accord en CMP
suscite des réactions contrastées

10/07/2015 Projet de loi Notr : députés et
sénateurs parviennent à un compromis

06/07/2015 Projet de loi Notr : c'est mal parti

Emilie Zapalski

pour un accord...

10/06/2015 Le projet de loi Notr revient le 29
juin à l'Assemblée

01/06/2015 Le Sénat remodèle à nouveau le
projet de loi Notr

21/05/2015 Projet de loi Notr : le Sénat mise
malgré tout sur un compromis en CMP

19/05/2015 Projet de loi Notr : en commission,
les sénateurs restent fidèles à leurs
fondamentaux

24/04/2014 Organisation territoriale :
clarification des compétences et affirmation des
régions au coeur de la réforme

Localtis.info, un service de la Caisse des Dépôts.
Tous les jours sur www.localtis.info, une nou
velle édition, réalisée par une équipe de journa
listes spécialisés, explore ce qui fait l'actualité des
collectivités dans tous leurs domaines de compé
tences.

Abonnez-vous gratuitement à nos newsletters et à
nos alertes thématiques. Ecrivez-nous à
Communication. Localtis@ caissedesdepots. fr
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