Monsieur François Durovray
Président du Conseil départemental
de l’Essonne
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 EVRY CEDEX
Paris, le mercredi 24 février 2016

Monsieur le Président,
Nous avons bien reçu votre courrier du 19 février 2016 accompagnant une version 2 du protocole
d’étalement du paiement de votre dette à l’égard des organismes et associations gestionnaires
d’établissements et services sociaux et médico-sociaux pour les factures d’aide sociale légale de 2015,
et vous en remercions. Soyez assuré qu’il a retenu toute notre attention.
Il appelle de notre part des réponses sur deux plans, que nous vous proposons de détailler ci-dessous.
Le premier est juridique, le second est politique.
Sur le plan juridique, nos conseils spécialisés en matière de finances et de droit publics nous alertent
sur le fait que la légalité d’un tel protocole est fortement discutable dès lors que son objet peut
apparaître contraire à l’ordre public. En effet, nous comprenons que le dispositif de ce protocole
viserait à permettre au Département d'échapper à l’obligation qui lui incombait, dès le vote du budget
primitif 2016, de respecter le principe de sincérité budgétaire. Or l'application de ce principe aurait dû
conduire votre collectivité à inclure les dettes obligatoires impayées de 2015 dans le budget 2016.
Nous saluons sans ambigüité votre volonté de revenir progressivement dans le cadre légal, voire d’aller
au-delà, avec l’engagement d’un processus de certification des comptes sur un cycle de 5 ans ; cette
résolution mériterait de notre point de vue, de faire école auprès d’autres collectivités territoriales !
Nous ne doutons pas, si ces intentions étaient traduites en fait, qu’elles concourussent à restaurer la
confiance indispensable dans votre collectivité, gravement dégradée ces dernières semaines.
Toutefois, nous ne pouvons que noter que l'essentiel des intentions que vous exposez dans le
préambule du projet de protocole correspondent, en droit, au strict respect de la loi et des règlements.
Or ces intentions ne sauraient suffire à satisfaire à la condition d’un équilibre contractuel réel. En effet,
l’engagement de se conformer au droit ne peut en aucun cas constituer une contrepartie contractuelle
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à l’acceptation de l’étalement d’une créance sur plusieurs exercices, étalement qui constitue de la part
du créancier une considérable concession.
Sur le plan politique, c’est pourquoi, comme vous nous y invitez dans votre courrier du 19 février et
comme nous l’avons demandé lors de la réunion du 17 février dernier, nous souhaitons que soient
intégrés, a minima, les précisions, évolutions et éléments de contreparties sérieuses suivants :
-

-

-

-

des précisions sur la reprise intégrale des agios, par une référence à un indice du marché
monétaire en zone euro plus un nombre de points correspondant aux pratiques bancaires, à
déterminer, ainsi que des frais d'obtention de garantie d'emprunts, et l’engagement de leur
prise en charge intégrale par le Département, et cela qu'il s'agisse des créanciers dont le
Département est le tarificateur, ou des créanciers hors Essonne ;
la réduction du délai d'échelonnement en-dessous de trois exercices, en ce compris l'exercice
de la signature, pour l’ensemble des organismes et associations concernées, assortie de la mise
en œuvre immédiate du délai légal de paiement ou, comme solution alternative, le paiement
intégral de 2015 sans délai pour toutes les associations avec une réduction progressive des
délais de paiement contractualisée avec les organismes et associations gestionnaires via le
protocole ;
la suppression de la clause de renoncement à toute demande indemnitaire préalable ou
subsidiaire prévue à l’article 3 ;
l'insertion de dispositions précisant la composition, les missions et le fonctionnement du
comité de suivi, qui ne pourrait en aucune façon être un médiateur, mais serait saisi des
difficultés d'application du protocole ;
l’engagement du Département à ne reprendre aucun excédent apparaissant dans les comptes
administratifs afférents à toute la période d'échelonnement des créances ;
l’engagement de réduire les délais de traitement des demandes d’admission à l’aide sociale
avec un objectif à deux mois au plus tard en juin 2017.

Par ailleurs, toujours sur le plan politique, nous souhaiterions que le Département puisse envisager
une alternative au dispositif proposé dans le protocole dans sa version actuelle, consistant en un
engagement de réduction progressive des délais de paiement, avec un calendrier précis, accepté par
les associations qui se priveraient du droit à intérêt légal sur les retards de paiement durant la période
(comme elles l’ont fait jusqu’à ce jour), en contrepartie du paiement de la dette 2015 sur l’exercice
2016. Cette alternative pourrait être formalisée et contractualisée.
Dans l’attente de votre réponse et à titre conservatoire, certaines unions et fédérations ont choisi tout
d'abord de saisir le Premier ministre par courrier le 18 février 2016 pour appeler son attention sur la
crise en cours, et ensuite de saisir le préfet de l'Essonne le 22 février 2016, dans le cadre du contrôle
de légalité qu’il exerce sur le budget primitif 2016 voté par votre assemblée départementale. Le
présent courrier est également porté à l’attention de ce dernier.
A ce stade, nous conseillons aux organismes et associations en grande difficulté financière du fait de
votre défaut de paiement de se rapprocher de vous pour solliciter un règlement rapide de leurs
créances. Pour les autres, nous les invitons à ne pas prendre de décision dans l'immédiat. En l’absence
de réponse favorable de votre part avant le 8 mars, chacun d'entre nous prendra ses responsabilités,
éventuellement en leur conseillant de ne pas s'engager dans le protocole, voire, si le préfet ne le faisait
pas, de saisir la chambre régionale des comptes.
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Croyez bien que notre action ne vise en aucun cas à accroître les difficultés du conseil départemental
de l’Essonne. Elle a pour seul objectif la préservation des droits et des intérêts des personnes
vulnérables et des organismes gestionnaires des établissements et services qui les accompagnent.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de nos respectueuses salutations.

ADESSADOMICILE
Odile Lallemand, Déléguée régionale Ile-de-France

AD PA
Grégoire Bellut, Correspondant régional Ile-de-France

AD-PEP Essonne
Jean-Paul Comte, Président

CHEMEA
Catherine Cadot, Présidente

FHF Ile-de-France
Serge Blisko, Président

FNARS Ile-de-France
Martine Théaudière, Présidente

GEPSO
Jean-Marc Briatte, Président

MUTUALITÉ FRANCAISE Ile-de-France
Frédéric Gouedard, Président

UNA Ile-de-France
Claude Martin, Président

UNALG
Jacky Besson, Administrateur (Président Altérité)

URAPEI Ile-de-France
Elisabeth Chancerel, Présidente

URIOPSS Ile-de-France
Maryse Lépée, Présidente

Copie : M. Bernard Schmetz, Préfet de l'Essonne
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