
L ’équation est délicate car, pour le
moment, la plupart ne veulent pas
toucher à la fiscalité locale, comme

en atteste l’observatoire du Forum pour 
la gestion des villes (lire page 2). Avec la
baisse de la dotation globale de fonction-
nement (DGF), les collectivités doivent 
repenser les budgets pour continuer d’in-
vestir tout en assurant le service public. 
Anglet (64) perd 8% de DGF, «comme 
l’année dernière», explique George-Philip
Chartier, directeur de cabinet du maire
Claude Olive (UMP). C’est «un plan d’éco-
nomie interne avec des redéploiements dans les
services» et la fin des recrutements qui ont
été décidés. Autre piste, la «mutualisation
d’un service achat avec les communes de l’ag-
glomération». Même combat à Carpentras
(84) où Benoît Curinier, le directeur de 
cabinet du maire Francis Adolphe (PS), 
décline des mesures similaires prises, depuis
l’année dernière, pour faire face à  une DGF
en berne (-9%). Ce jeune directeur de cabi-
net «accompagne politiquement les élus avec
des bilans financiers qui leur permettent de faire
des choix, mais aussi avec des outils de com-
munication pour expliquer à la population 
pourquoi les projets sont repoussés». Dans sa
Communauté d’agglomération, avec la-
quelle son poste est mutualisé, «si un inves-
tissement génère du fonctionnement derrière
on ne le fait pas», comme la piscine prévue
de longue date. à Caen (14), où le maire
Joël Bruneau (UMP) préside l’aggloméra-
tion, Sarah Deysine, toute jeune directrice
adjointe de cabinet annonce «une révolution
culturelle en cours». Avec une chute de 10%
de la DGF et l’engagement du maire de 

réduire la fiscalité de 1% chaque année, 
«il va falloir apprendre à dire non et à faire 
des choix judicieux». Dans le Calvados, 
les équipes travaillent désormais dans «une
logique de projet», comme dans le privé, 
et les services deviennent pilotes de leur
réorganisation. Un changement de menta-
lité qui s’opère aussi dans le Vaucluse où
Benoît Curinier détaille les séminaires pour
sensibiliser au «développement productif»
mis en place, «une réflexion qui se rapproche
du monde économique où on fait des investis-
sements qui rapportent», comme la création
de zones d’activité commerciale. Cette 

logique de projet évoquée par Sarah 
Deysine, diplômée d’HEC, est encore nou-
velle. Pourtant, relève-t-elle, «le changement
bien expliqué fonctionne, d’autant que les ser-
vices ont conscience qu’on va être obligé de faire
avec moins». Mais avec la réforme territo-
riale qui «inquiète les élus», selon George-
Philip Chartier, et «l’absence de prévisionnel
sur les baisses de DGF à venir» relevée par
Benoît Curinier, il est difficile de piloter
une collectivité. Pire, affirme un directeur
de cabinet d’agglomération rurale qui reste
discret, «la baisse constante des dotations 
va entraîner une réduction des services rendus
au public. Mais à terme, prévient-il, on va être
obligé de taper dans le dur et de supprimer 
des postes de fonctionnaires». D’autant que,
affirme un consultant, «les collectivités ne
reverront jamais ces dotations perdues». �

JÉRÔME VALLETTE

Baisse des dotations : 
les cabinets à pied d’œuvre
En première ligne, les cabinets des élus des collectivités territo-
riales doivent innover afin de piloter les politiques publiques
dans un contexte constant de réduction des ressources.

Le Salon des collaborateurs d’élus P. 7  I Réforme territoriale P. 8-9

Nantes, Toulouse et Brest
ouvrent le bal des 
métropoles à la carte
Les métropoles de Nantes, Toulouse
et Brest seront dotées, le 1er janvier
2015, en plus des compétences 
prévues par la loi Maptam, de préroga-
tives «à la carte». Détaillées dans leur
décret de création du 25 septembre,
on trouve, par exemple, «les réseaux
verts et réseaux cyclables» (Toulouse),
l’«action pour l'aménagement 
des cours d'eau» (Nantes) ou
l’enseignement supérieur à Brest. 

Achat d’occasion : 
les collectivités bientôt
concernées ? L’amendement 
qui fixe «des objectifs d’intégration
de produits issus du réemploi ou de
la réutilisation et du recyclage dans
la commande publique», défendu par
le député François-Michel Lambert
(EELV), a été intégré au projet de loi
de transition énergétique et sera
examiné autour du 10 octobre. 
S’il est confirmé «cela va créer 
des débouchés et permettre 
aux collectivités d’acheter d’occasion,
donc moins cher» dit le député.

De nouvelles règles
pour les marchés publics
Le décret n° 2014-1097 du 26 sep-
tembre est entré en vigueur le 
1er octobre avec ses nouvelles règles
pour les marchés publics : les exi-
gences des acheteurs publics en
termes de capacités financières des
candidats sont désormais plafonnées ;
les acheteurs publics ne pourront
plus réclamer aux candidats des 
documents accessibles gratuitement
en ligne. Enfin, «le partenariat 
d'innovation est créé afin de favoriser
la recherche et l'innovation dans 
le cadre de la commande publique».

ALERTES
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Baisse des ressources fiscales : les CCI
se désengagent de certaines missions

L es Chambres de commerce et d’in-
dustrie (CCI) réunies en assemblée
générale, le 18 septembre, ont sèche-

ment accueilli Emmanuel Macron, le minis-
tre de l’Économie, venu leur confirmer la
baisse de leurs ressources fiscales de 37%
en trois ans et la ponction de 500 millions
d’euros sur leurs fonds de roulement 
en 2015. Après les 170 millions déjà retirés
en 2014, «c’est un milliard d’euros de recettes
en moins en trois ans» que les chambres vont
supporter, fulmine André Marcon, prési-
dent de CCI France. «Cet effort est difficile
mais il est nécessaire parce que c'est celui que
nous faisons porter sur la totalité de la dépense
publique, répond Emmanuel Macron, qui 
affirme que les CCI «ont touché durant des
années des ressources fiscales excédant [leur]
besoin [...] entre 2002 et 2012, cette ressource 

a augmenté de 41%». Conséquence, les CCI
évoquent, à l’échelle nationale, la suppres-
sion de 7 000 emplois consulaires et une ré-
duction de 30% des places en apprentissage.
Localement, les chambres pourraient aban-
donner certaines missions, disent-elles. 
En Ariège, le patron de la CCI départemen-
tale, qui annonce 1,3 million d’euros de res-
sources fiscales en moins à l’horizon 2017,
va se désengager des aérodromes de Pujols
et d’Antichan, dès le 31 décembre, et refuse
pour le moment de licencier. Pour la syn-
dicaliste (CGT) Jeannine Marty, citée par
l’AFP, les chambres «ont refusé de se réformer,
refusé de regarder les économies là où elles 
pouvaient vraiment être faites». Un rapport
d’inspection ministériel (2014) prône une
refonte du réseau avec la création d’une CCI
par région contre les 145 actuelles. �

Villes : des arbitrages sur l’investissement
pour éviter une hausse de la fiscalité

L ’enquête annuelle de l’observatoire
du Forum pour la gestion des villes
montre que le bloc communal ob-

serve une stabilité des impôts locaux sur
les ménages et sur les entreprises en 2014,
année électorale. En effet, 85% des terri-
toires analysés (les 41 plus grandes villes)
par l’enquête enregistrent des taux iden-
tiques à 2013. Même son de cloche pour le
taux de la cotisation foncière des entre-
prises que les intercommunalités ont dé-
cidé, majoritairement, de ne pas toucher.
La baisse du concours de l’État aux collec-
tivités, qui va se durcir entre 2015 et 2017,
ne sera pas toujours compensée par des

budgets plus serrés avertit l’observatoire.
D’autant que la structure des dépenses 
de fonctionnement de ces collectivités, for-
tement impactée par les salaires (autour de
55%), fait que ces efforts «ne produiront leurs
effets que sur le moyen terme». «Au final, 
prédit l’enquête, ce sont les arbitrages 
sur l’investissement qui permettront de limiter
le recours au levier fiscal dans les années à venir».
Selon Olivier Régis, le président délégué
du Forum, «cela risque de renforcer le ralen-
tissement de la croissance économique locale
avec peut-être des conséquences lourdes dans
des territoires ruraux où l’activité économique
est déjà en berne». �

Les départements risquent de recourir
au levier fiscal dès 2015

L es départements ont reconduit 
à 86% leur taux de taxe foncière 
en 2014, soit une évolution moyenne

de +0,1% en 2014. Mais cette fiscalité stable
est un trompe-l’œil, estime l’observatoire
du Forum pour la gestion des villes car, 
en 2014, l’État a donné aux départements
la faculté temporaire de relever leur taux
concernant les droits de mutations à titre
onéreux, ce que 90% d’entre eux ont fait. 
En sus, ils ont pu compter sur 820 millions
d’euros supplémentaires de transfert, 
par l’État, d’une partie des frais de gestion
de la taxe foncière. Mais les dépenses 
sociales de ces collectivités ne cessent d’aug-

menter (RSA, aide aux personnes âgées 
dépendantes, aux personnes handicapées,
etc.) dans un contexte de stagnation écono-
mique et les recettes tirées de l’immobilier
sont en berne affirme l’observatoire du Fo-
rum pour la gestion des villes. En l’absence
de nouvelles mesures de l’État, «ces collec-
tivités pourraient de nouveau recourir au levier
fiscal dés 2015.». à moins qu’elles n’arbitrent
en défaveur des investissements, déjà en
baisse depuis 2010. D’autant que, rappelle
Olivier Régis, président délégué du Forum,
«l’augmentation des charges [de ces collecti-
vités] est le fait du transfert de compétences 
de l’État», sans réelle contrepartie. � J. V.

L’ESSENTIEL DE LA QUINZAINE AU PARLEMENT

La bataille de la
transition énergétique
Plus de 2 000 amendements. L’exa-
men en commission du projet de loi
sur la transition énergétique a relevé
du marathon. Très attendu, le texte de
Ségolène Royal réaffirme les objectifs
en termes de gaz à effet de serre
d’énergies vertes ou de nucléaire. 
Les collectivités territoriales auront
leur part à prendre. Dans la gouver-
nance, la région est pilote. La com-
mission a introduit un programme 
régional d’efficacité énergétique. Mais
des plans climat air énergie territorial
(PCAET) peuvent aussi être mis en
place par des EPCI à fiscalité propre.
Les collectivités sont aussi incitées 
à développer des territoires à énergie
positive. Si les écologistes ont essayé
de préciser ce concept de TEPOS, né
en 2010, la ministre a préféré laisser
la plus grande latitude possible aux
régions dans le choix des objectifs.
Les nouvelles constructions sous 
la maîtrise d’ouvrage des collectivités
territoriales devront d’ailleurs, 
si possible, être à énergie positive.
Par ailleurs, les aides financières
pourront aller en priorité vers ce type
de réalisations ou être bonifiées, 
a ajouté la commission. Autre exem-
plarité demandée aux collectivités : 
le parc automobile. S’il est supérieur
à vingt unités, il devra être composé
de véhicules propres, c’est-à-dire
roulant à l’électricité, au gaz 
ou en grande partie au biocarburant. 
Le texte doit être voté le 14 octobre.

Relancer les communes nouvelles
Le dispositif de commune nouvelle
créé en 2010 peine à décoller. 
La députée PS Christine Pirès-Beaune
veut, par une proposition de loi, 
déposée le 18 septembre, assouplir
les règles. Avec près de 90% des
communes comptant moins de 2 000
habitants et des dotations en baisse,
le regroupement paraît inéluctable.

Moins au foot pro
Michel Savin, sénateur UMP de l’Isère,
a déposé une proposition de loi, 
qui devrait être examinée à l’automne,
visant à supprimer les subventions 
de fonctionnement pour les équipes
percevant plus de 10 millions d’euros
annuels de droits télévisuels. Il sou-
haite que les collectivités se désenga-
gent des enceintes sportives mais 
veut encourager l’investissement dans 
des fondations de clubs. � M. VERRIER

À SUIVRE



EDF CONÇOIT LE FUTUR RÉSEAU DE RECHARGE AUTOMOBILE 
Nous déployons des réseaux de bornes de recharge et nous concevons des batteries 
plus performantes pour circuler autrement. D’ici 2015, 5 000 bornes de recharge 
électrique seront installées partout en France. En partenariat avec les constructeurs 
automobiles, nous faisons entrer le véhicule électrique dans la ville. 

collectivites.edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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PRATIQUES LOCALES

GESTION CITOYENNE
Bras-sur-Meuse : les habitants interagissent
La petite commune de Bras-sur-Meuse (55) optimise sa relation avec ses 700 administrés
via les nouvelles technologies et la participation des citoyens. Par le biais d’une appli-
cation smartphone – développée par BetterStreet – ou via un formulaire en ligne, 
les administrés peuvent signaler un défaut de ramassage des ordures, un nid-de-poule
en formation ou une dégradation de bâtiment public. L’application permet d’envoyer
une photo, la géolocalisation du problème ainsi qu’un commentaire. La mairie, informée
en temps réel, peut ensuite prendre contact avec son administré et/ou intervenir 
directement. à chaque étape l’administré, qui est le demandeur, est notifié de l’état du
traitement de son dossier. L’objectif est «de créer un lien entre le citoyen et sa commune»
explique la mairie qui affiche les problèmes signalés ainsi que ceux qui ont été résolus
sur son site internet. Cette «solution collaborative de gestion de l’espace public et des bâtiments»,
selon BetterStreet, permet aux communes «de communiquer de manière publique 
ses réalisations».

FINANCEMENTS
La Gacilly : la rénovation de pavillons HLM 
cofinancée 
Treize pavillons de La Gacilly (56) ont été rénovés grâce au soutien de la région, 
du conseil général et de fonds européens. Le propriétaire, le bailleur social rennais
Néotoa, a pu mener une série de travaux de remise aux normes et d'amélioration 
de l’isolation et de l’étanchéité des bâtiments. Le montant total de l’opération s’élève
à 384 723 euros. Le conseil général du Morbihan a participé à hauteur de 25%, et «65 000
euros ont été éligibles au Feder (Fonds européen de développement régional) au titre de
la réhabilitation électrique» précise Davy Dano, directeur adjoint de cabinet du président
du conseil général. «Le premier courrier de Néotoa a été reçu en novembre 2012, l’accord 
de subvention a été donné le 14 juin 2013, l’inauguration a été faite en septembre 2014». 
Il apparait que le soutien du Feder pour ce type de projet risque d’être plus difficile 
à obtenir pour la nouvelle programmation 2014-2020 (voir ci-dessous).

FINANCEMENTS
Dernière ligne droite 
pour l’Agence France 
Locale
Un an après sa création, la banque
de financement des collectivités
compte pouvoir délivrer ses premiers
prêts d’ici à la fin de l’année 2014.
Toutefois, elle doit pour cela encore
franchir une dernière étape en dé-
crochant l’agrément de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolu-
tion, ce qui lui permettra de réaliser
sa première émission obligataire
fixée à 1 milliard d’euros. 
Née de la volonté des collectivités
locales françaises de se doter 
de leur propre outil de financement,
l’Agence France locale (AFL) ouvre 
à celles-ci les voies du marché 
obligataire qui étaient jusqu’à 
présent limitées aux plus grandes
d’entre elles. L’union faisant 
la force, l’intérêt d’une telle agence
est de proposer des conditions 
de prêts plus avantageuses que les
banques traditionnelles, grâce, 
notamment, à sa force de frappe 
sur les marchés et à ses coûts 
de fonctionnement réduits. 
Toutes les collectivités, et quelle
que soit leur taille, peuvent adhérer
à l’agence à condition de présenter
une bonne qualité de signature dont
l’agence s’assurera. À l’instar 
des banques, l’AFL procèdera 
à un rating interne de la situation 
financière des candidats sur leurs
comptes de l’année n-2. L’échelle 
de notation est gradée de 1 à 7 
et l’accès est possible jusqu’à 6.
L’apport en capital initial (ACI) de la
collectivité correspond au produit 
de l’encours de dette par 0,8%. 
Toutefois, la participation au capital
de l’agence doit faire l’objet d’une
délibération. Franchi ce premier 
filtre, une deuxième notation agrège
à la note financière des éléments 
de nature socio-économiques 
et plus qualitatifs que quantitatifs
(hors bilan, prospective, etc.). C’est
cette notation finale qui déterminera
à quel niveau de prix une collectivité
pourra emprunter (marge réduite 
ou majorée d’environ 20 points de
base) et la quotité de financements
dont elle pourra bénéficier qui ne
pourra pas excéder 50% des besoins.
Ce modèle unique de notation
s’adressera à l’ensemble des 
collectivités. � FABIENNE PROUX
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Les régions face à un cadre d’utilisation
plus contraignant
Les règles d’utilisation des fonds structurels européens changent. L’accord de par-
tenariat signé en août entre la France et la Commission européenne, pour un montant
de 27 milliards d’euros, définit onze «objectifs thématiques» et entrainent un ciblage
des projets prioritaires pour les régions. On trouve ainsi la volonté de soutenir les
PME, d’améliorer la compétitivité, de favoriser l’innovation et la recherche, le haut
débit, de poursuivre la transition énergétique… Ces objectifs doivent être mis 
en avant par les régions pour les nouveaux projets, ce qui a pour effet mécanique de
réduire les fonds pour les projets ne correspondant pas à ces objectifs. La porte-parole
de la Commission européenne pour la politique régionale, Shirin Wheeler, souligne
que «dans un contexte de budget limité en temps de crise, les investissements doivent avoir
un retour optimal, orienté vers la croissance». En clair : «l’Union européenne ne financera
plus les fontaines de village. Les projets présentés doivent répondre à une stratégie, pour un
retour optimal favorisant la croissance. Il y aura probablement moins de projets, mais qui
seront plus structurants. La mise en place de programmes aux montants substantiels laissera
moins de place au saupoudrage, décode Magali Jouen, conseillère auprès du think tank
Notre Europe. Le secteur du tourisme, si important en France, sera par exemple impacté»
car il ne correspond pas aux onze objectifs. Autre évolution : les régions, qui gèrent
désormais les fonds européens, devront mieux veiller à leur utilisation. «Il faudra
rendre plus de comptes qu’auparavant : la Commission européenne demande plus d’efficience
dans les fonds alloués et plus d’efficacité dans les résultats qui seront présentés, insiste Magali
Jouen. Il y aura des indicateurs à renseigner et la nécessité de rendre des comptes 
à mi-parcours. Cela aura un impact sur les décisions d’attribution de la réserve de performance».
Ce que confirme Shirin Wheeler : «les résultats devront être une priorité, avec un vrai
suivi». � FABRICE POZZOLI-MONTENAY

FONDS EUROPÉENS



SÉNATORIALES La droite sur sa vague
Le PS a perdu quelques sièges un peu partout en France. L’UMP compte désormais
145 élus et l’UDI 38, contre 152 pour le bloc de gauche. Gérard Larcher (UMP) est
le nouveau président du Sénat. Trois explications : l’effet mécanique après la vague
bleue aux municipales, la division de la gauche et la réforme territoriale. Certains
départements sont emblématiques. Jean-Michel Baylet perd ainsi son siège 
dans le Tarn-et-Garonne. Le dissident, ex-PRG, Yvon Collin a permis à la droite 
de battre le président des radicaux de gauche. «C’est le dispositif de Baylet dans 
le département qui s’essouffle», glisse un cadre socialiste. En Haute-Garonne, 
la gauche perd deux de ses quatre sénateurs, après avoir cédé Toulouse en mars
dernier. Dans la région Midi-Pyrénées, la droite reprend ainsi six sièges. Elle reprend
aussi des couleurs en Bretagne (+3 élus) et en Franche-Comté (+4 sur six sortants).
En recueillant 3 972 voix, le FN a rassemblé bien au-delà de ses propres grands 
électeurs, au vu de ses 1 546 conseillers municipaux. � M. V.

ASSEMBLÉE NATIONALE Six frondeurs sanctionnés
Six députés socialistes «frondeurs» ont été exclus de la commission des affaires 
sociales le 30 septembre, par Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste.
Christian Paul, Fanélie Carrey-Conte, Barbara Romagnan, Gérard Sebaoun 
et Linda Gourjade n’élaboreront pas le projet de budget de la sécurité sociale qui
prévoit 700 millions d’euros d’économies, très contestées à gauche, sur les alloca-
tions familiales. Jean-Marc Germain s’est, lui, retiré de la commission peu avant.
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ILS/ELLES ONT DIT

François
Zocchetto
Sénateur-maire
UDI de Laval (53)
«La réforme territo-
riale est nécessaire
et indispensable. 

Le Sénat doit faire une proposition
moderne !». 
(Public Sénat, 28 septembre)

Caroline Cayeux
Sénateur-maire UMP 
de Beauvais (60) 
«Les grands élec-
teurs ont rejeté 
la réforme des
rythmes scolaires,
la baisse des dota-
tions d’État ainsi
que la réforme 
territoriale qui ont constitué des
attaques contre nos collectivités».
(www.carolinecayeux.com, 
28 septembre)

Jean-Claude
Boulard
Sénateur-maire PS
du Mans (72)
«Le recours à la 
fiscalité locale est
exclu pour les pro-

chaines années puisque l’État 
lui-même nous dit qu’il faut 
diminuer les impôts». 
(La Gazette des communes, 
22 septembre)

Philippe 
Saurel
Maire DVG 
de Montpellier (34)
«Je me base sur 
les élus et les terri-
toires et non plus sur les officines
des partis politiques tradition-
nels». (www.mediaterranee.com, 
22 septembre)

Cécile 
Cukierman
Sénatrice PCF 
de la Loire (42)
«La réforme 
territoriale, c'est 

la casse de l’idéal républicain 
et l’affaiblissement de la 
souveraineté populaire».
(www.lejsl.com, 25 septembre)

DANS LA VIE POLITIQUE
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Le décret n° 2014-1076 du 22 septembre
2014 précise les modalités d’élection et de
désignation des membres de la conférence
territoriale de l’action publique (CTAP) 
représentant les intercommunalités de
moins de 30 000 habitants, les communes
et les territoires de montagne. Créée par 

la loi du 27 janvier 2014, la CTAP peut ren-
dre des avis sur tous les sujets relatifs aux
compétences et à la conduite de politiques
publiques nécessitant une coordination,
ou une délégation de compétences, entre
les collectivités territoriales et leurs grou-
pements. Le préfet fixe la date du scrutin.

DÉCRET

Prime d’aménagement du territoire aux entreprises
Le décret n° 2014-1056 du 16 septembre
2014 (NOR: ETLR1410516D) institue «une
prime d'aménagement du territoire pour la pé-
riode 2014-2020» afin «de soutenir la création
d'emplois durables et le développement d'acti-
vités économiques dans certaines zones priori-
taires du territoire national».  Ces entreprises
«peuvent bénéficier de la prime pour des pro-

grammes de création, d'extension ou de diver-
sification d'activité et, à titre exceptionnel, pour
des programmes de reprise d'activité». Ce décret
est pris en application du décret n° 2014-
758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide
à finalité régionale (CourrierCab n°1) et aux
zones d'aide à l'investissement des petites
et moyennes entreprises.

INSTRUCTION

Droit des sols : des mesures d’accompagnement
L’instruction du ministère du Logement,
de l’Égalité des territoires et de la Ruralité
du 3 septembre 2014 (NOR : ETLL1413007J)
détaille les mesures d’accompagnement
des collectivités pour l’instruction auto-
nome des autorisations d’urbanisme à
compter du 1er janvier 2015. La loi ALUR
du 24 mars 2014 réserve en effet «la mise à
disposition des moyens de l’État pour l'appli-

cation du droit des sols (ADS) aux seules com-
munes compétentes appartenant à des établis-
sements publics de coopération intercommunale
(EPCI) qui comptent moins de 10 000 habitants
ou, s’ils en ont la compétence, aux EPCI de
moins de 10 000 habitants». Le ministère veut
sensibiliser les communes sur l’échéance
du 1er janvier 2015 qui signera la fin de la
mise à disposition gratuite de ses services.

TEXTES OFFICIELS LA QUESTION

Quels seront les
modes de répartition
de la baisse des
concours financiers
de l’État en 2015 ?
Cette baisse de 3,67 milliards d’eu-
ros en 2015, soit 2,3% des recettes
réelles de fonctionnement des col-
lectivités, identique en 2016 et en
2017, sera répartie en deux temps
selon les mêmes critères qu’en 2014.
La répartition entre chaque niveau
de collectivités est proportionnelle 
à son poids dans l’ensemble des 
recettes. Le bloc communal contribue
à 56%, soit 2,07 milliards d’euros 
(70% pour les communes et 30%
pour les intercommunalités), 
les départements à 32% (1,15 milliard)
et les régions à 12% (451 millions). 
Si le prélèvement excède le montant
de la dotation globale de fonctionne-
ment, le solde sera prélevé sur 
les compensations d’exonération 
de fiscalité locale ou, à défaut, sur
les avances de fiscalité. Ce fut le cas
en 2014 pour Mauregard (77) et le
département de Paris. En 2015, une
centaine de communes pourrait être
concernée. La seconde répartition
s’effectue à l’intérieur de chaque 
catégorie de collectivités et s’opère
en fonction des ressources de fonc-
tionnement du budget principal, 
pour le bloc communal, et des recettes
totales pour les régions. Pour les 
départements, c’est au prorata de
leur population et d’un indice synthé-
tique élaboré à partir du revenu par
habitant (70%) et de l’effort fiscal
(30%). En contrepartie, la péréquation
est renforcée au niveau du bloc com-
munal par une hausse de 68 millions
de la dotation de solidarité rurale 
(1 milliard en 2014) et de 120 millions
de la dotation de solidarité urbaine
(1,55 milliard en 2014), ainsi que par
la montée en puissance du Fonds 
de péréquation des ressources inter-
communales et communales (780
millions d’euros en 2015). Deux res-
sources nouvelles consenties aux 
départements en 2014 – transfert
des frais de gestion de la taxe sur le
foncier bâti et la possibilité de majorer
les taux de droits de mutation à titre
onéreux (DMTO) de 3,8% à 4,5% –
perdureront en 2015. � F. PROUX

DÉCRET 

Élection et désignation des membres de la CTAP

COUR DE CASSATION Protection fonctionnelle : la commune peut
prétendre au remboursement des frais d’avocats engagés
La Cour de cassation affine sa jurisprudence relative à la recevabilité de la constitution
de partie civile d’une commune, pour obtenir le remboursement des frais de justice
avancés au titre de la protection fonctionnelle accordée à l’un de ses agents. La Cour
juge en effet, aux visas de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, que la com-
mune peut prétendre au remboursement des frais d’avocats engagés, mettant ainsi fin
aux jurisprudences souvent défavorables des juges du fond quant à la recevabilité 
de ce type de demande. (Cass. Crim., 2 septembre 2014, Commune de Dijon, n° 13-84663)

CONSEIL D’ÉTAT  L’appréciation par le pouvoir adjudicateur
des garanties techniques des candidats 
Le Conseil d’État rappelle que le juge du référé précontractuel n’exerce qu’un contrôle
limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur le jugement porté par le pouvoir adjudica-
teur, en application de l’article 52 du Code des marchés publics, sur les garanties 
et capacités techniques présentées lors du dépôt des candidatures pour l’attribution
d’un marché public. Au cas d’espèce, le Conseil d’État juge que le pouvoir adjudicateur
a commis une erreur manifeste d’appréciation en admettant la candidature du groupe-
ment attributaire sur le seul fondement des références professionnelles transmises 
et en l’absence de production, pendant l’instance, du dossier de candidature. 
(CE, 17 septembre 2014, Sté Delta Process, req. n° 363007)
Par Samuel Couvreur, avocat à la Cour, cabinet Seban & Associés

JURISPRUDENCE
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� SALON PRÉVENTICA «santé et sécurité au travail
dans la fonction publique», du 7 au 9 octobre (Nantes). www.preventica.com � RENCONTRES
NATIONALES DE L’ARCOLE (Association représentative des collaborateurs d’élus) le 25
octobre (Paris), www.arccol.asso.fr 

Pendant les vacances universitaires, les
directeurs de cabinet d’établissement
d’enseignement supérieur et de re-
cherche ont décidé de monter leur pro-
pre association. DircabESR est née, en
juillet, autour de son premier prési-
dent, Serge Defois, directeur de cabinet
du président de l’université de Nantes,
et d’un bureau où les universités de
province ont toute leur place (Toulouse,
La Rochelle, Lille, Nantes, Bourgogne),
mais où les représentants de Paris ont
également la parole (Paris-Dauphine,
Versailles, Saint-Quentin, etc.). Comme
pour leurs «confrères» de la fonction
publique territoriale, les dircabs d’uni-
versité sont «sur un siège éjectable»,
car, là aussi, leur destin se scelle après
chaque élection du président qu’ils 
accompagnent. Pour Serge Defois, 
l’objectif principal de DircabESR est de
structurer un réseau formel de collabo-
rateurs. «Notre vocation n’est pas d’expri-
mer des opinions ni de faire du lobbying

mais d’organiser des rencontres métier 
et thématiques, avec un état d’esprit très
ouvert». Ainsi, les directeurs de cabinet
d’organisme de recherche, comme 
l’Inserm ou le CNRS sont les bienvenus.
Avec la réforme de l’autonomie des
universités de 2007, peu à peu les pra-
tiques de ce métier ont changé de sorte
que les périmètres sont aujourd’hui
modifiés. Les présidents des universités
et leurs équipes ont, désormais, 
des enjeux plus forts et doivent penser
la stratégie de véritables politiques 
publiques. Les statuts de l’association,
fraichement votés, précisent que «l’as-
sociation participe à l’émergence, dans 
le secteur de l’enseignement supérieur 
et de recherche, de la fonction de directeur
de cabinet et en explore les pistes d’amélio-
ration». L’association, qui prépare 
actuellement sa feuille de route pour
l’année universitaire, se veut avant tout
«lieu de réflexion et de partage». � J. V.
www.dircabesr.fr

CARRIÈRES

SUR VOS AGENDAS

Les directeurs de cabinet de l’enseignement
supérieur se fédèrent 

PARUTIONS
Come back ou l’art de revenir 
en politique, par
Christian Delporte.
Un panorama histo-
rique des hommes
qui, après un départ
contraint de la vie
politique, y ont fait
un retour glorieux :
Napoléon, de Gaulle,
Mitterrand, Clémen-
ceau, par un profes-
seur d’histoire contemporaine à 
l’université de Versailles Saint-Quentin,
directeur de la revue Le Temps 
des médias. Toute ressemblance 
avec une personne existante... 
Éditions Flammarion, 320 pages, 19 €

Les propagandes
néc essaires, 
par Jean de Legge.
Pour entraîner 
les citoyens dans une
aventure collective,
«il faut une stratégie
de communication 

efficiente». Jean de Legge, ex-direc-
teur de la communication de Rennes
et de sa métropole, au ton très libre,
détaille les mécanismes à l’œuvre 
sur le plan local pour gagner 
le consentement des populations.
Éditions du Cherche Midi, 
214 pages, 16 €

Quelles sont les missions 
de Savoirs Publics ?
Les collectivités publiques
ont fortement évolué et un
des enjeux est que les élus et
leurs collaborateurs soient
bien formés. C’est essentiel
pour les collaborateurs de ca-
binet comme pour les élus.
Nos formations s’apparen-
tent davantage à du management et de
l’accompagnement. Nous aidons aussi les
collectivités dans leurs recrutements et
nous faisons de l’accompagnement et de
la valorisation des acquis de l’expérience
des élus pour travailler sur leur évolution
professionnelle. 

Quels sont les objectifs du salon Staffs ?
C’est le salon des décideurs et des métiers
politiques. Nous l’avons créé car il y a un
besoin de professionnalisation, de partage
d’expériences. Un directeur de cabinet, un

attaché parlementaire, a besoin
d’être épaulé et d’avoir un endroit
où il puisse à la fois trouver du
réseau, de la compétence et parler
de son métier. Nous avons eu
l’idée de tous les réunir et de met-
tre en place, une fois tous les deux
ans, deux journées qui ne soient
consacrées qu’à leurs métiers.

C’est aussi une pause dans un agenda
chargé ?
Oui, les collaborateurs, notamment les
plus jeunes, doivent apprendre à lever le
nez du guidon afin de se former et de se
créer un réseau. Et le salon leur en donne
l’occasion car ils y rencontreront des per-
sonnalités qu’ils ne rencontreraient pas ail-
leurs, des directeurs de cabinets qui ont
les mêmes soucis et les mêmes projets. 
à Staffs nous mutualisons les expériences,
nous créons les conditions pour faire du
réseau. Et il y a aussi des temps de convi-

vialité car c’est aussi là que se passent 
les choses. 

Comment s’organise le salon ?
Le premier jour, nous organisons des confé-
rences plénières, des ateliers plus spéciali-
sés et un speed training : un face à face pour
ceux qui voudraient évoluer dans leur 
carrière. Trois consultants seront présents.
Un orienté sur la fonction publique et sur
la sécurisation des parcours via les concours.
Un second s’attachera aux métiers plus po-
litiques de directeurs de cabinet. Un dernier
coach recevra sur les thématiques de l’en-
tretien d’embauche et le CV. Le lendemain,
nous organisons des formations sur ins-
cription, qui rentrent dans le cadre du DIF.
Car ce sont des droits que les collabora-
teurs, contrairement aux agents de la fonc-
tion publique, utilisent peu. Or, cela par-
ticipe à l’évolution de leurs compétences
et de leurs carrières. � J. V.
Staffs, 14 et 15 octobre à Paris. www.staffs.fr 

«Staffs est destiné aux collaborateurs d’élus»

D
. R

.

Erwan Huchet, directeur de Savoirs Publics, est l’organisateur du salon Staffs des décideurs et des métiers politiques.
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Réforme territoriale : 
des surcoûts avant des économies

DANS CHAQUE NUMÉRO, COURRIERCAB 
FAIT LE POINT SUR LA RÉFORME 

U ne note de la direction générale
des collectivités locales, révélée
par Reuters, précise la nature et 

le montant des économies attendues par
la fusion des régions. «Dix milliards d'éco-
nomies, c'est possible à condition que les poli-
tiques en aient la volonté» estime André 
Vallini, secrétaire d’État à la Réforme ter-
ritoriale. Selon cette note «la constitution
des nouvelles régions crée des conditions 
favorables à la réalisation, d’une part, d’éco-
nomies d’échelles et, d’autre part, d’économies
liées à la réorganisation des régions». L’admi-
nistration évalue ainsi à 5  000 postes 
la réduction potentielle des effectifs 
des conseils régionaux, soit une économie
de 180 millions d’euros par an. Les achats
groupés induiraient, de leur côté, une
baisse des coûts de l’ordre de 10 à 15%. 
Le transfert aux régions de la compétence
en matière de transports urbains, interur-
bains et de voierie est, lui, évalué à 300 mil-
lions d’euros annuels. Enfin l’économie liée
au transfert des collèges est estimée à 2%.

«Dans de nombreux
domaines il n’y a aucune
possibilité de mutualiser»
Sur le terrain, acteurs et spécialistes des
politiques publiques sont moins optimistes.
«Il  y a un mythe qui consiste à comparer 
fusions de collectivités et fusions d’entreprises»
commente François Mouterde, directeur
associé de Planète Publique, spécialisé dans
l’évaluation des politiques publiques (lire
ci-contre). «Les entreprises ont une attache
territoriale limitée, souvent un seul produit,
alors que les régions sont accrochées à leur 
territoire, elles gèrent des lycées, des trains…
une multitude de services, de produits. On ne
va pas fermer un établissement scolaire parce
qu’il est isolé géographiquement. Dans de nom-
breux domaines il n’y a aucune possibilité 
de mutualiser. Par ailleurs, rien ne dit que, par 
essence, il y ait une meilleure échelle en matière
de gestion.» Selon le consultant, sur le plan
technique les économies réalisées seront
faibles, même si l’on peut s’attendre à des
gains liés à la mutualisation de l’encadre-
ment. C’est essentiellement sur le plan 
macro-économique que les fusions pour-
ront être bénéfiques, en renforçant l’attrac-

tivité de régions mieux identifiées et qui
auront su définir une stratégie de territoire. 
«à court terme, nous n’attendons pas d’écono-
mies» confirme Philippe Wimart-Rousseau,
directeur de cabinet à la Région Auvergne
(lire page 9). «Il y en aura sur les marchés pu-
blics, les logiciels et outils communs, mais dans
un premier temps il faut peut-être s’attendre à
des dépenses supplémentaires du fait de diffé-
rentes harmonisations et d’une nouvelle orga-
nisation à mettre en place». Ces dépenses sont
liées, pour François Mouterde, au parc im-

mobilier, à l’harmonisation des systèmes
d’information, à la communication. Elles
seront également induites par le choix de
la capitale et les éventuels déplacements
de fonctionnaires. Nombre d’interrogations
restent pendantes  : entre autres, quid 
des coûts de territorialisation, s’il faut créer
des antennes régionales pour compenser
la perte de proximité  ? Une question 
sur laquelle commencent à se pencher 
cabinets et services, à l’image de ce qui 
a lieu en Auvergne et Rhône-Alpes. �

L’optimisme du Gouvernement sur les économies attendues par la fusion des régions est tempéré par les acteurs 
de terrain qui prévoient, dans un premier temps, des surcoûts induits par la mise en place des nouvelles collectivités.

PAGES RÉALISÉES PAR PHILIPPE DOSSAL

ENTRETIEN

François Mouterde
directeur associé 
du cabinet de consulting 
de Planète Publique 

Vous êtes l’un des auteurs
d’une étude approfondie 
sur la fusion des régions
Basse et Haute-Normandie.
Quelles conclusions en avez-vous
tirées ? 
Cette mission date un peu, car elle 
a été réalisée en 2007, mais c’est,
pour l’heure, la seule étude chiffrée
sur les conséquences d’une fusion
entre deux régions. À grands traits,
on peut dire qu’il y a des économies
possibles, mais aussi des coûts in-
duits et qu’il subsiste des interroga-
tions. Les gains attendus sur le plan
technique sont, somme toute, 
assez faibles. Nous les avions éva-
lués à 4 millions d’euros, soit 0,5%
du budget de fonctionnement des
deux régions après amortissement
des coûts, grâce à la mutualisation
de certaines fonctions et à la fusion
de certaines directions.

Ce sont des économies faibles ?
C’est surtout sur le plan macro-
économique que la fusion s’avérait

intéressante, surtout dans
le cas de la Normandie 
qui possède une identité
forte et reconnue interna-
tionalement. Nous avions
ainsi évalué entre 0,3% 
et 0,5% le gain de PIB 
à escompter. Mais les coûts
sont également importants,

notamment en termes d’harmoni-
sation des outils. Et puis il y a la
question de la capitale qui pose 
un vrai problème soit de transfert
de personnel, soit de déplacements
de fonctionnaires si l’on choisit 
une capitale en réseau. Nous étions
parvenus à un coût situé entre 7 
et 15 millions d’euros, amortissable
entre quatre et dix ans. Il restait
aussi des interrogations : les effets 
de la mutualisation sont variables
en fonction des politiques publiques,
ils ont des effets forts sur les trans-
ports mais faibles sur l’éducation.
Notons, par ailleurs, que la 
Normandie est volontaire et qu’elle
bénéficie naturellement d’une cam-
pagne de communication gratuite.
Pour autant, il faudra vraisembla-
blement attendre une dizaine 
d’années pour obtenir des retombées
au long cours. � 

D
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«C’est sur le plan macro-économique
que la fusion peut être intéressante»
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L ’association des petites villes de
France (APVF), qui fédère 1 200
villes de 2 500 à 25 000 habitants,

n’est pas hostile à la réforme territoriale
mais souhaite faire entendre sa voix lors
du débat sur la loi nouvelle organisation
territoriale de la République(NOTRe), 
second volet de la réforme, portant sur la
répartition des compétences. Elle n’est pas
mal placée puisque son président, Olivier
Dussopt, maire d’Annonay et député PS
de l’Ardèche, vient d’être choisi comme
rapporteur du projet de loi. Le jeune 
député-maire, 36 ans, portera les préoccu-
pations des petites villes, qu’il décline en
quatre points : «En premier lieu, nous sommes
attachés au maintien d’une structure d’accom-
pagnement assurant l’aide aux communes. Nos
intercommunalités, même en les développant,
n’ont pas la taille critique en matière d’aide 
sociale ou d’ingénierie.» En d’autres termes,
l’APVF sera attentive au sort réservé aux
départements ruraux. «Nous serons ensuite
extrêmement vigilants sur la possibilité de dé-
roger au seuil de 20 000 habitants pour les 
intercommunalités, afin d’échapper à la consti-
tution de monstres creux». Le député de l’Ar-
dèche souhaite, par ailleurs, que le plafond
de 15 vice-présidents des structures inter-
communales soit relevé pour permettre 
à tous les maires de siéger au conseil com-

munautaire. Il ajoute que les maires des
petites villes sont attachés à la simplifica-
tion du paysage normatif, d’ici 2017. Côté
moyens et dotations de l’État  : «Nous
sommes prêts à faire des efforts sur le fonction-

nement, en échange d’ef-
forts sur l’investissement.
Et nous souhaitons une
réforme profonde du FPIC
(NDLR, Fonds national
de péréquation des res-
sources intercommu-
nales) pour aboutir à une
modulation plus simple,
sans effets pervers comme
c’est le cas actuellement».
Enfin, et c’est peut-être

la doléance la plus symbolique, les petites
villes de France militent pour la création
d’une instance de dialogue entre l’exécutif
national et les exécutifs locaux pour 
discuter et anticiper l’application des 
réformes. Pour le député-maire d’Annonay,
l’application de la loi sur le cumul des
mandats va éloigner les élus de terrain 
du pouvoir central et peut provoquer des
malentendus, à l’image de ce qui s’est
passé pour les rythmes scolaires. Un «haut
conseil des territoires» représentant toutes
les strates territoriales serait donc, de son
point de vue, le bienvenu. � 

Philippe 
Wimart-
Rousseau,
directeur de 
cabinet du prési-
dent du conseil 
régional d’Auvergne

Les régions Auvergne et Rhône-
Alpes ont commencé à travailler 
à leur fusion, de quelle manière 
procédez-vous ? 
Personne n’a le mode d’emploi et
nous sommes obligés de travailler
de façon empirique. Les choses se
passent toutefois de manière assez 
naturelle. Le terrain était favorable
puisque les deux régions étaient déjà
associées dans le cadre de collabo-
rations et de coopérations multiples,

notamment dans les domaines de
l’économie et de la recherche. L’idée
même de fusion semblait acquise 
et n’a pas provoqué de réaction 
identitaire. Dès le lendemain de l’an-
nonce gouvernementale, les deux
présidents René Souchon (Auvergne)
et Jean-Jack Queyranne (Rhône-
Alpes) ont évoqué le travail à mener
et ont souhaité constituer un comité
de pilotage.

Techniquement, comment s’orga-
nise ce travail préparatoire ?
Ce comité, qui s’est réuni dès juin, 
est constitué des deux présidents, 
des deux DGS et des deux directeurs
de cabinet. Des réunions bilatérales
ont également lieu entre DGS et cabi-
nets. Un comité de suivi a par ailleurs

été constitué dans chaque région ; 
il associe en Auvergne des élus de
chaque groupe politique, les repré-
sentants des chambres consulaires,
le président du Ceser, les présidents
des universités et le représentant 
de la marque territoriale «Auvergne
Nouveau Monde». C’est une instance
d’information et d’échange. Un co-
mité technique a parallèlement été
constitué, sous l’autorité des deux
DGS, pour réaliser une photographie
des politiques régionales dans les
deux régions. C’est un travail lourd
qui sera finalisé le 14 octobre, mais
cela nous place dans une bonne 
position, quinze mois avant la fusion
effective, pour commencer à harmoni-
ser les politiques publiques et travail-
ler à des perspectives budgétaires. � 

Les petites villes redoutent 
la constitution de «monstres creux» 

Fusion : des directeurs de cabinet prennent les devants
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Martinique 
et Guyane voteront 
en décembre 2015
Les élections départementales et 
régionales en Guyane et Martinique
auront lieu en décembre 2015. 
La raison ? Engagés chacun dans
un processus de fusion du départe-
ment et de la région – après une
consultation populaire en 2010 
et une loi votée en 2011 – ces terri-
toires doivent devenir des collecti-
vités uniques, dans le cadre de 
l’article 73 de la Constitution. 
Retardées à plusieurs reprises, ces
fusions rencontrent encore des pro-
blèmes techniques concrets étudiés,
sous la houlette des préfets, lors 
de commissions mixtes parfois ten-
dues. Les élus réclament des fonds
supplémentaires pour accompagner
une mutation qui génèrera aussi 
des coûts. L’acte de naissance de
ces «nouvelles collectivités» 
ne sera effectif qu’après élection 
de leurs représentants – le nombre
des élus correspondra à l’addition
stricte des sièges de conseillers 
généraux et régionaux actuels. 
Le prolongement du mandat des
conseillers généraux sera proposé
en seconde lecture du projet de loi
de réforme territoriale.

Olivier Dussopt,
député de 
l’Ardèche (PS)
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : RAPPEL DES RÈGLES

5
32

1

FICHE SYNTHÈSE

4
Dans sa déclaration de politique générale du 16 septembre, Manuel Valls a incidemment lancé la campagne électorale
des élections départementales en annonçant leur «maintien en mars 2015». Les règles en matière de propagande 
et de financement s’appliquent dès à présent.
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Deux lignes rouges
principales
Deux interdictions majeures donnent lieu
à une grande partie des contestations.
L’article 52.1 du Code électoral précise
qu’«aucune campagne de promotion publici-
taire des réalisations ou de la gestion d’une
collectivité ne peut être organisée sur le terri-
toire des collectivités intéressées par le scru-
tin». Sur le plan financier, l’article 52.8 est
ferme : «Les personnes morales, à l’exception
des partis ou groupements politiques, ne peu-
vent participer au financement de la cam-
pagne, ni en lui consentant des dons, ni en lui
fournissant des biens, services ou autres avan-
tages directs ou indirects à des prix inférieurs
à ceux qui sont habituellement pratiqués».

Une jurisprudence souple
La jurisprudence a caractérisé une «cam-
pagne de promotion publicitaire», à distin-
guer de la communication institution-
nelle, qui, elle, n’est pas prohibée. Quatre
principes sont retenus. L’antériorité 
autorise les collectivités à continuer de
fabriquer leur magazine, nourrir leur site
web, animer des réseaux sociaux, orga-
niser les cérémonies de vœux, etc., à par-
tir du moment où ces actions sont déjà
existantes et récurrentes. La régularité
oblige à ne pas changer la périodicité 
du journal ou éditer de hors-séries à l’ap-
proche des élections (Conseil d’État, 
10 juillet 2009, ville de Briançon). L’iden-
tité impose que la charte graphique ne
doit pas évoluer dans les six mois précé-

dents l’élection. Enfin, la neutralité est le
principal point relevé par les juges. Dans
une décision concernant la ville de Dijon
(CE, 20 mai 2005), les juges fixent ainsi 
ce principe : «la revue municipale se borne
à traiter de la situation de la commune et des
réalisations de la municipalité, sans excéder
l’objet habituel d’une telle publication».
L  e président de la région Île-de-France
Jean-Paul Huchon a été épinglé (CE, 4 juil-
let 2011) pour avoir confondu information
et promotion lors d’une campagne sur 
les transports en pleine période électorale.
Les éditos sont autorisés s’ils restent 
en dehors des polémiques électorales.

Les règles s’appliquent
sur le net
Les dernières élections municipales ont
donné lieu à des annulations pour des 
infractions commises sur les réseaux 
sociaux. Le tribunal administratif d’Amiens
a annulé l’élection du maire de Hermes
(60) qui avait intégré le logo de la com-
mune sur sa page personnelle Facebook.
Le très faible écart de voix – 5 seulement –
explique la décision du tribunal. Les mu-
nicipales de Palavas-les-Flots (34) ont été
invalidées par les magistrats de Montpel-
lier au motif, notamment, que le maire
sortant, réélu avec 9 voix d’avance, aurait
acheté des mots-clés sur internet – comme
le nom de son adversaire principal –
renvoyant les internautes à une publicité
pour sa liste. Ces deux affaires sont frap-
pées d’appel devant le Conseil d’État.

Les dircab en première ligne
L’article 52.8 du Code électoral interdit 
le mélange des genres. Les moyens de la
collectivité ne peuvent être mis à la dis-
position du candidat. Cela va de l’utili-
sation de la photothèque (le candidat, s’il
veut puiser dans la banque d’images, doit
les payer) à la mise à disposition du per-
sonnel. Ce dernier point concerne direc-
tement les collaborateurs de cabinet. 
Ils ne peuvent participer à la campagne
que sous trois conditions : soit prendre
un congé sans solde, quitte à ce que le
candidat leur fasse un contrat de travail
dont le coût doit être intégré dans ses
comptes de campagne ; soit poser des
congés légaux et consacrer leur temps libre
à militer ; soit participer à la campagne,
comme bénévoles, en dehors de leurs
heures de services – soir et week-end.

Des sanctions fortes
mais rares
La violation de ces règles a pour princi-
pale conséquence la réformation du
compte de campagne par réintégration
des dépenses. Le candidat peut être
condamné à rembourser l’État (article
L52-15). C’est le cas de Nicolas Sarkozy
qui a dû restituer l’avance forfaitaire 
de l’État (153 000 euros) et payer au Trésor
public le montant (363 615 euros) du 
dépassement du plafond de dépenses 
de la campagne présidentielle en 2012.
Les candidats encourent d’autres peines
importantes : inéligibilité pour trois ans,
annulation de l’élection voire un an d’em-
prisonnement. Mais les sanctions sont
rares. Le Conseil d’État a épinglé Jean-
Paul Huchon mais non invalidé, au motif
qu’il «pouvait raisonnablement ignorer que
les campagnes de communication consti-
tuaient des campagnes de promotions publi-
citaires.» Selon la Commission nationale
des comptes de campagnes et du finan-
cement politique (CNCCF), à peine 2%
des comptes de campagne ont été rejetés 
lors des dernières élections de 2011. 
Sur 156 comptes rejetés, 29 seulement 
ont pu l’être pour des motifs liés aux 
articles 52.1 et 52.8 du Code électoral. 
Les autres le sont pour des motifs de
forme – absence de visa, paiements hors
mandataire, etc. � BRUNO WALTER

Circonscriptions électorales : 2 627 recours
Dès la parution des décrets de février 2014 redéfinissant les périmètres des cantons,
2 627 recours ont été déposés devant le Conseil d’État par des collectivités 
ou des particuliers. Jusqu’à présent tous les contentieux examinés ont été rejetés.
Pas une surprise pour l’avocat Bernard de Froment, qui porte une grande partie
des requêtes : «Le Conseil d’État est à la fois le conseil juridique du gouvernement
et son juge». Pour ce finn connaisseur – il est conseiller d’État en disponibilité –
la masse des contentieux «va laisser des traces». Avec d’autres opposants, 
il veut porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
pour dénoncer une administration à la fois «juge et partie». Une menace qui, 
dit-il, serait prise au sérieux : «je ne serais pas étonné que quelques requêtes
aboutissent, comme par hasard. Le Conseil d’État pourrait ainsi dire : vous voyez,
nous sommes indépendants.» Une difficulté se poserait alors pour la tenue 
des élections sur les territoires concernés : la loi interdit toute modification 
du périmètre des circonscriptions l’année qui précède le scrutin. � B. W.
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OPINION /SONDAGES

� 54% des Français pensent
que la fusion des régions
n’apportera pas d’économies.
Les Français, très attachés à leur pays
(88%), leur région (75%), leur commune
(75%) et leur département (70%), sont 89%
à avoir entendu parler de la réforme terri-
toriale qui n’apportera pas d’économies
pour 54% d’entre eux, selon un sondage
TNS Soffres réalisé pour l’Assemblée 
des maires des grandes villes de France
(AMGVF) du 12 au 15 septembre. 59% 
se disent favorables à ces grandes régions
mais 32% pensent que cela va accroître 
les inégalités entre les territoires. 

� Les agriculteurs ont 
la confiance des consomma-
teurs. Les agriculteurs bénéficient 
auprès des Français d’une «image globale-
ment positive» selon une étude publiée
dans le numéro 117 d’IFOP Focus. 
Les consommateurs sont 70% à leur faire
confiance, 68% d’entre eux pensent qu’ils
sont modernes et 59% qu’ils respectent 

la santé des Français. À l’opposé, seuls 26%
estiment que les agriculteurs sont égoïstes
et 16% qu’ils sont violents. 

� La voiture et la marche
modes de transports le plus
utilisés. 76% des Français utilisent 
leur voiture pour leurs déplacements 
quotidiens, alors que 41% privilégient 
la marche et 14% l’autobus, selon 
le Sofinscope, baromètre de la consomma-
tion et du quotidien réalisé par Opinion Way.
Le budget mensuel consacré aux transports
dans les foyers est de 246 euros pour 
les familles avec enfants, 219 euros pour
une personne seule utilisant la voiture 
ou la moto. 

� Les Français attachés à leur
modèle de protection sociale.
L’étude réalisée par l’Ifop pour EY et Acteurs
publics montre que 77% des Français tien-
nent à leur modèle de protection sociale,
qui fait partie de l’identité de la France.
Mais 55% estiment qu’il est devenu 

coûteux et inefficace. De fait, 69% des 
répondants souhaitent qu’il soit réformé,
quitte à réduire les prestations ou le
champ de ceux qui en profitent. Pour l’Ifop,
«les Français ont pris conscience que 
le déficit des comptes sociaux menaçait 
la pérennité» du système et «attendent 
de l’État et des acteurs de la gestion 
paritaire qu’ils [le] fassent bouger».

� L’idée que les plus pauvres
seraient responsables de leur
situation progresse... La pauvreté
s’accroit en France avec un taux de 14,3%
en 2011 et les opinions se sont durcies 
sur les personnes les plus démunies 
relève le Centre de recherche pour l'étude
et l'observation des conditions de vie 
(Credoc). «L’idée selon laquelle, s’ils le
voulaient vraiment, la plupart des chô-
meurs pourraient trouver un emploi 
progresse» selon le Credoc qui montre
qu’elle est maintenant majoritaire, 
avec 64% d’opinions favorables 
(+4 points par rapport à 2013).
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Les agences de 
développement économique
dans le brouillard
La réforme inquiète ces agences 
d’ingénierie technique ou économique
souvent montées par les départements
afin de mutualiser les compétences.
Diverses, car adaptées à leurs réalités
locales, elles détiennent surtout une
expertise qui pourrait disparaître
avec les départements. 
(15 septembre 2014)

La réforme territoriale 
a son appli
Le ministère de la Décentralisation 
a, pour accompagner sa réforme, 
lancé l’appli smartphone 
#NOTReFRANCE, développée 
par le groupe Jouve, qui permet 
au mobinaute de choisir le nom de sa
future région. Toutefois, il ne pourra
pas changer les contours de son 
territoire malgré le droit d’option
prévu par la loi. (septembre 2014)
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NOMINATIONS AU SEIN DES CABINETS
� Bruno Ythier
VILLE DE SENS
Bruno Ythier est le nouveau chef de cabinet
du maire de Sens (89), Marie-Louise Fort
(UMP), et sera en charge de la tranquillité
publique et de la police municipale. 

� Nathalie Thomas-
Barrière
VILLE D’ARTIGUES-
PRÈS-BORDEAUX
Nathalie Thomas-Barrière 

a été nommée directrice de cabinet, chargée
de la communication et de la culture du
maire d’Artigues-près-Bordeaux (33), 
Anne-Lise Jacquet (DVD). 

� Corinne Simon
PRÉFECTURE DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Corinne Simon, sous-préfète d’Ambert (63),
a été nommée directrice de cabinet du préfet
de région de la Champagne-Ardenne.

� Hugues Jéhanno
VILLE DE LOUDÉAC
Hugues Jéhanno est le nouveau chef 
de cabinet du maire de Loudéac (22), 
Gérard Huet (SE). Il a été chargé de mission
au cabinet du président du conseil général
du Morbihan et ancien ministre, 
François Goulard (UMP).

� Marc Delpoux
VILLE DE NARBONNE
L’ex-rugbyman professionnel
et entraîneur de l’US Perpi-
gnan a été nommé chargé 
de mission pour le dévelop-
pement des politiques sportives et 
du tourisme d’affaire au cabinet du maire
de Narbonne, Didier Mouly (DVD). 

� Laurence Gola de Monchy
CABINET DE GEORGE PAU-LANGEVIN
Laurence Gola de Monchy est devenue
conseillère technique au cabinet 
de la ministre des Outre-mer.

� Anne Bisagni-Faure
CABINET DE MANUEL VALLS
Anne Bisagni-Faure est la nouvelle conseil-
lère technique enseignement supérieur et
recherche au cabinet du Premier ministre.

� Pascal Duforestel
CABINET DE SÉGOLÈNE ROYAL
Pascal Duforestel est le nouveau conseiller
communication de la ministre de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie.
Il a notamment été président (PS) de la
communauté d’agglomération du Niortais.

� Benoît Curinier
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VENTOUX-COMTAT VENAISSIN
Benoît Curinier est le nou-
veau directeur de cabinet du
président de la communauté
d’agglomération Ventoux-
Comtat Venaissin (Cove),
Francis Adolphe (PS). 

� Shahin Vallée 
CABINET D’ÉMMANUEL MACRON
Le cabinet du ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et du Numérique s’étoffe avec
les arrivées de Shahin Vallée (conseiller
économique), Astrid Panosyan (en charge
de l’attractivité, des territoires et services),
Maeva Level, (conseillère parlementaire),
Julien Mendez (participations publiques) et
Julien Marchal, (énergie, industries extrac-
tives et environnement).

� Grégoire Potton
CABINET DE THIERRY MANDON
Grégoire Potton reprend son poste de chef
de cabinet du secrétaire d’État chargé 
de la Réforme de l’État et de la Simplification,
Thierry Mandon. Élise Trebbia qui le rem-
plaçait devient chargée de mission au sein
du cabinet.

� Simon Thirot
CABINET DE MATTHIAS FEKL
Simon Thirot, ex-collaborateur parlemen-
taire de Matthias Fekl, a été nommé chef
adjoint du cabinet et conseiller parlemen-
taire, du secrétaire d'État chargé du Com-
merce extérieur, de la Promotion du tou-
risme et des Français de l'étranger.

� Yves Lacomblez
VILLE DE CROIX
Yves Lacomblez est le nouveau directeur 
de cabinet du maire de Croix (59), Régis
Cauche (UMP).

� Christophe Soulard
VILLE DE SAINT-CYR-L’ÉCOLE
Christophe Soulard a été nommé directeur
de cabinet du maire de Saint-Cyr-l’École
(78), Bernard Debain (UMP). 

EN VUE

� Sarah Deysine
DIRECTRICE ADJOINTE DE CABINET À CAEN 

A bientôt 23 ans, Sarah Deysine termine un double master
en management entre Sciences-po et HEC, mais est 
simultanément la directrice adjointe de cabinet de Joël

Bruneau (UMP), le maire de Caen. Un emploi du temps chargé
décidé pendant la campagne électorale. «J’étais 16e sur sa liste
quand, au soir du premier tour, il m’a proposé de travailler dans son cabinet en cas de
victoire ce que je n’avais absolument pas prévu» se souvient celle qui se destinait alors
à l’entrepreneuriat social. Elle accepte «après une nuit de réflexion» de renoncer à un
mandat, tout en continuant à aider le candidat. Après l’élection, entre ses cours 
et examens à Paris, Caen reçoit les cérémonies de commémoration du Débarquement
puis, dans la foulée, les Jeux équestres mondiaux. «Les nuits furent courtes entre 
la campagne, mes cours, les examens et un stage au ministère du Logement», de quoi 
rapidement se forger une conviction sur ce métier : «il faut rendre la tâche simple 
au maire, être une éponge à problèmes et faire en sorte de toujours présenter une ou deux
solutions qu’il arbitrera». Son cabinet, mutualisé avec celui de l’agglomération présidée
par Joël Bruneau, lui fait rencontrer des élus parfois surpris de sa jeunesse. Un han-
dicap ? «Non, ce qui prime c’est de leur prouver ma compétence», conclut-elle. � J. V.
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