
L e gouvernement, confronté à une
série de mauvaises nouvelles éco-
nomiques qui changent ses prévi-

sions budgétaires pour 2015, fait une ren-
trée difficile après le remaniement surprise
du 26 août et une contestation en légitimité
qui s’accroît, y compris au sein de la majo-
rité parlementaire. Mais, dans les cabinets
des collectivités, ce sont les importants pro-
jets de loi annoncés en octobre qui focali-
sent l’attention car ils touchent directement
à leur organisation et à leurs finances avec,
à la clef, beaucoup d’incertitudes. Qui pi-
lotera quelles compétences à l’horizon
2015 ? Quels seront les moyens financiers,
sur le terrain, pour décliner les politiques
publiques ? L’absence de visibilité com-
plique le pilotage des collectivités.
Loin de faire l’unanimité, la réforme terri-
toriale se présente et il est difficile de
connaître l’issue de son nouvel examen par-
lementaire (lire pages 8-9). D’abord, en se-
conde lecture, si elle a lieu, Assemblée et
Sénat devront revoir le projet de nouvelle

carte des régions, déjà amendé par les dé-
putés, mais qui fait encore débat. Les dates
des élections départementales et régionales,
aujourd’hui découplées et annoncées, res-
pectivement, en mars et décembre 2015,
devront aussi faire l’objet d’un vote qui
n’est pas acquis. En attendant, la question
de l’entrée en campagne électorale pour les
élus locaux se pose froidement. Le second

volet de la réforme, tout aussi épineux, 
va décider des attributions transférées des
départements vers les régions et, de fait,
de l’amplitude politique des nouvelles 
entités créées. Le gouvernement affirme
sa volonté de conserver les départements
ruraux, sans toutefois préciser les contours
de cette décision.
Simultanément, il sera question du projet
de loi de finances 2015, devenu une équa-
tion complexe du fait des faibles niveaux

d’inflation (0,5%) et de croissance (0,4%)
pour 2014. Son impact pour les collectivités
est capital, d’autant que le ministre des 
Finances maintient les 21 milliards d’euros
d’économies de dépenses publiques. Mi-
chel Sapin présentera son projet de budget
en conseil des ministres le 1er octobre,
avant qu’il ne passe devant l’Assemblée où
il y retrouvera le mécontentement des élus
locaux qui se sont vus confirmer la baisse
de leurs dotations (lire page 2). Ils tenteront,
jusqu’au bout, disent-ils, d’infléchir cette
décision avec leurs relais parlementaires.
Dans l’expectative, les cabinets des élus
doivent innover : plans d’économies, mise
en place de mutualisation de services, gel
des recrutements voire de projets d’inves-
tissements pourtant actés. Face à la fusion
des régions, certains directeurs de cabinets
ont lancé des comités de pilotage pour an-
ticiper les problèmes techniques concrets.
Sans aucune certitude à moyen terme, il
reste toutefois difficile de mettre en place
des outils performants. � JÉRÔME VALLETTE

Incertitude économique et institutionnelle :
quel impact pour le pilotage des collectivités ? 
L’austérité budgétaire, couplée à une réforme territoriale aux contours toujours flous, 
entraîne un manque de visibilité à moyen terme qui pénalise la gestion des collectivités locales.

FICHE SYNTHÈSE I Emprunts toxiques : les contentieux persistent P. 6

Vers une nouvelle DGF dans
le budget 2016. Le Gouvernement
veut engager une réforme «en profon-
deur» de la Dotation globale de fonc-
tionnement (DGF) qu’il verse aux collec-
tivités et qui s’élève à 40,1 milliards
d’euros pour 2014. Une mission parle-
mentaire doit se mettre en place pour
dégager, d’ici à la fin de l’année, ses
grands principes, avant d’y associer 
le Comité des finances locales (CFL).
L’objectif est de la mettre en place 
pour le projet de loi de finances 2016.

Une réforme de l’État en
concertation en 2015. Thierry
Mandon, le secrétaire d’État à la réforme
de l’État et à la simplification, veut consul-
ter «les agents, les collectivités territo-
riales et les bénéficiaires de services 
publics, citoyens ou entreprises» dans le
cadre de la réforme des services de l’État
qui sera mise en route au premier trimes-
tre 2015. L’objectif est d’affirmer la pré-
sence d’un «État fort» dans les territoires 
«notamment dans les départements» et
de produire des «économies intelligentes».

Les contrats de plan signés 
à l’automne. Le Premier ministre 
a annoncé, le 12 septembre, que «les
contrats de plan État-région seront signés
à partir de l’automne» avec pour priorité
l’emploi. En négociation, ils «accompa-
gneront la nouvelle programmation des
fonds européens» (2014-2020) avec une
enveloppe annuelle moyenne de 1,6 milliard
d’euros (2015-2020). Ils prévoient de favori-
ser la mobilité, le numérique, la transition
énergétique, l’innovation, l’enseignement
supérieur et la recherche.
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Dotations : le Gouvernement 
ne cède pas aux collectivités 

L a mauvaise nouvelle se confirme
pour les collectivités : la baisse de
3,67 milliards d’euros du concours

de l’état est maintenue en 2015, malgré les
tentatives des élus pour étaler cet effort
dans le temps. En cause ? Les chiffres révi-
sés de l’inflation qui prévoient un niveau
bas record pour 2014 (0,5%) et 2015 (0,9%),
et bouleversent les prévisions de recettes
du ministre des Finances. L’équation, déjà
complexe, oblige désormais Michel Sapin
à trouver «2 milliards d’euros» pour main-
tenir les 21 milliards d’économie globale
en 2015. Après les 1,5 milliard soustraits
des dotations aux collectivités en 2014, l’ob-
jectif de 11 milliards à l’horizon 2017 persiste,
même si le gouvernement, selon André 
Laignel (PS), président du comité des fi-
nances locales (cFL), poursuit le «dialogue»

sur la méthode. Les élus agitent toujours
une baisse de l’investissement des collecti-
vités et ses conséquences sur une croissance
en berne : 0,4% en 2014 et 1% en 2015. Dans
ce contexte tendu, Michel Sapin présentera
son projet de budget en conseil des ministres
le 1er octobre. La veille, il l’aura expliqué
aux élus du cFL qui annoncent déjà des
«propositions» lors de l’ouverture du débat
parlementaire, le 8 octobre, à l’Assemblée
nationale afin de préserver «l’investissement

local». Dans ce but, le gouvernement
évoque les contrats de plan état-région
(2015-2020), les fonds structurels européens
(2014-2020), les prêts de l’Agence France
Locale, de la caisse des dépôts et l’aug-
mentation des fonds de péréquation. Les
collectivités répondent qu’elles ne souhai-
tent pas s’endetter davantage ! � J.V.

La réforme territoriale n’affectera pas
l’attribution des fonds européens

D écidée en septembre 2012, la ges-
tion des fonds structurels euro-
péens par les régions se met en

place avec la création des équipes et parfois
le transfert de fonctionnaires d’état expé-
rimentés. L’accord de partenariat signé le
8 août entre la France et la commission 
valide un soutien européen d’un montant
global de 26,7 milliards d’euros pour les 
FEDER, FSE, FEADER et FEAMP. Le dis-
positif démarrera fin 2014 lorsque les 21
«programmes opérationnels» des régions
seront validés par la commission euro-
péenne. Les dossiers déposés pour la pé-
riode 2007-2013 restent gérés en préfecture,
tandis que les nouvelles demandes (2014-

2020) seront suivies en région. Le projet de
réforme territoriale a créé de l’incertitude,
mais les fléchages de la programmation
2014/2020 ne changeront pas : les fonds 
affectés à une région lui resteront dédiés,
sur la base des programmes validés par la
commission. «Il est donc important de tout

boucler avant la fusion éventuelle» souligne
claire Sarda Vergès, du centre d'informa-
tion Europe Direct Pyrénées Languedoc-
Roussillon. Pascal gruselle, chargé des 
affaires européennes à l’Association des ré-
gions de France (ARF) se veut, lui, rassurant :
«un bon projet, répondant aux règles euro-

péennes et nationales, trouvera des financements,

fusion ou pas.» � FABRICE POZZOLI-MONTENAY 

Sénatoriales : une majorité en bascule

L es grands électeurs renouvelleront
la moitié du Sénat le 28 septembre.
Une nouveauté cette année : les dé-

partements élisant trois sénateurs changent
de catégorie. Ils procédaient jusque-là à un
scrutin majoritaire, comme les départe-
ments plus petits. Ils ont désormais recours
à la proportionnelle, comme les circons-
criptions envoyant plus d’élus. Au total,
178 des 348 parlementaires remettent leur
siège en jeu, avec une incertitude : le Palais
du Luxembourg peut-il basculer à droite ?
Le gouvernement bénéficie d’une majorité
très relative aujourd’hui. La gauche compte
178 sénateurs. Mais les socialistes et leurs
128 sièges sont régulièrement mis en mi-

norité par leurs partenaires. Didier guil-
laume, président du groupe socialiste, ap-
puie son espoir sur un chiffre : parmi la
moitié des sénateurs qui ne sera pas renou-
velée, la gauche possède 25 sièges d’avance.
Mais la majorité part en ordre dispersé. Les
Verts, qui ne renouvellent aucun de leurs
élus, ont refusé un accord avec Solferino.
Les radicaux en ont conclu un mais esti-
ment qu’il n’est pas respecté localement.
Face aux difficultés politiques, le PS risque
donc de perdre sa majorité relative. Toute-
fois, les avis sur ce danger sont partagés.
Le gouvernement ne parvenait déjà pas à
y faire adopter ses budgets et quelques au-
tres textes importants. � MATTHIEU VERRIER

L’ESSENTIEL DE LA QUINZAINE

SERVICE DES CHIFFRES

AU PARLEMENT

Vieillissement : le légis-
lateur joue la prudence
Sans surprise, les départements ont
été confirmés dans leur rôle principal
pour la politique à l’égard des per-
sonnes âgées. Les députés ont en effet
examiné en première lecture (du 9 
au 11 septembre) le projet de loi sur
l’adaptation de la société au vieillisse-
ment. C’est donc le président du
conseil général, chargé de coordon-
ner les financements, qui présidera la
nouvelle «conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autono-
mie des personnes âgées». Pas de
surprise mais plutôt des frustrations.
Dans l’attente de la réforme territo-
riale, le législateur a joué la prudence.
Dans le volet de gouvernance locale,
le texte a été épuré des principales 
dispositions initiales. Restent trois
mesures. Les programmes locaux 
de l’habitat devront prendre en compte
la question du vieillissement. Les
personnes âgées seront représentées
dans les commissions communales
d’accessibilité. Enfin, la problématique
devra être présente dans les plans 
de déplacements urbains, obligatoires
dans les agglomérations de plus de
100 000 habitants. Les départements
espèrent voir leur rôle renforcé lors 
de la navette parlementaire.

28 septembre : après les sénatoriales,
le Gouvernement décidera de sou-
mettre la réforme territoriale 
à une seconde lecture ou de réunir
une commission mixte paritaire 
pour trouver un texte définitif.
1er octobre : examen du projet 
de loi sur la transition énergétique.
Présentation du budget 2015 
en Conseil des ministres. � M. V.

101,2 milliards
d’euros
L’État a transféré 101,2 milliards 
d’euros (-0,7%) aux collectivités 
locales en 2014, soit environ 30% 
de leurs ressources. Parmi ces trans-
ferts, 40,1 milliards d’euros proviennent
de la Dotation globale de fonctionnement
(DGF) et 29,9 milliards de la fiscalité
transférée. La DGF est ventilée entre
les régions (13,1%), les départements
(29,4%), les communes et groupements
de communes (57,5%).

PRENEZ DATE
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� CONFÉRENCE DES VILLES, le 24 septembre (Paris)
organisée par l’Association des Maires de Grandes

Villes de France (AMGVF). www.conferencedesvilles.com � SALON PRÉVENTICA «santé
et sécurité au travail dans la fonction publique», du 7 au 9 octobre (Nantes). 
www.preventica.com � STAFFS, LE SALON DES DÉCIDEURS ET DES MÉTIERS 
POLITIQUES, les 14 et 15 octobre, à Paris. www.staffs.fr 

OPINION /SONDAGES

L’éviction de la cheffe de cabinet de Jean-
Pierre Bel (PS), Sandra Thévenoud,
épouse de l’ex-secrétaire d’état au com-
merce extérieur en délicatesse fiscale,
nous a été démentie par les collabora-
teurs du président du Sénat : «elle ne fait

l'objet d'aucune mesure disciplinaire. Elle a

demandé au président du Sénat, par lettre

[...] de se mettre en congé sans traitement

jusqu'au 30 septembre», date de fin de son
contrat. Une nuance notable, car pour
écarter un collaborateur de cabinet, deux
voies légales, encadrées par le contradic-
toire, existent et permettent des recours
gracieux ou contentieux. «Il y a l’exclusion

temporaire, une sanction disciplinaire pou-

vant atteindre 6 mois, avec une procédure

comprenant l’envoi de griefs écrits et la pos-

sibilité d’y répondre, détaille Me Lorène
carrère (Seban & Associés), ou la suspen-

sion, mesure conservatoire non-disciplinaire

en cas de présomption de faits graves». 

Les soucis fiscaux médiatisés de Mme
Thévenoud ont peu de chance d’être 
entendus comme «graves» par un 
magistrat. Dans le code du travail, 
pas concerné ici, c’est «un fait tiré de la vie

privée que l’employeur ne peut utiliser pour

sanctionner, estime Me éric Rocheblave,
sauf à démontrer que celui-ci a rejailli 

négativement sur son entreprise». En droit
administratif, cette «atteinte à la réputa-

tion» peut conduire au licenciement, mais
pour des faits avérés passibles de sanc-
tions pénales. Dans tous les cas, la charge
de la preuve incombe à l’employeur. 
à l’initiative de ce congé, la cheffe de ca-
binet a «fait ce qu’il fallait face à un problème

éthique», admet aujourd’hui Nathalie
goulet (UDI). La sénatrice de l’Orne
avait, dans un premier temps, vigoureu-
sement demandé son départ et salué hâ-
tivement «la décision du président du Sé-

nat (!)». � J. V.

CARRIÈRES

SUR VOS AGENDAS

� 73% des Français attachés 
à leur région. Les Français sont 
attachés à leur région (73%), 54% sont 
favorables à la suppression des conseils
généraux, mais seule une majorité relative
(49%) approuve le nouveau découpage 
territorial (43% contre). Une hésitation due
«aux bénéfices mal perçus» de la réforme
pour BVA/LH2 qui a interrogé 5 505 per-
sonnes en juin. Pour les sondés, cette ré-
forme est nécessaire (51%) et donnera
plus de poids économique aux régions
(58%), mais seuls 23% estiment qu’elle
améliorerait leurs conditions de vie.

� Économies d’énergie : 
le rôle de conseil des collecti-
vités méconnu. 44% des Français
pensent que la collectivité ne leur apporte
pas de service en matière d’économie
d’énergie, selon un sondage Opinion Way
(juin) pour GEO PLC. Parmi eux, ce sont les
50-64 ans (50%) qui répondent le plus par
la négative, et notamment dans les zones
rurales (51%). 

� Mauvaise note pour les 
partis politiques. 82% des Français
pensent que les partis politiques ne sont
pas «adaptés à la situation actuelle du
pays» et 85% qu’ils ne sont pas «proches
[de leurs] réalités quotidiennes» selon 
un sondage Ifop publié le 31 août par 
Le Journal du Dimanche. Selon cette étude,
75% des personnes interrogées ont une
mauvaise image du Parti socialiste, 74% du
Front national et 67% de l’UMP. Seuls 37%
pensent que les partis sont utiles. 

� Économie : la résignation
gagne du terrain. 42% des Français
interrogés en juillet par l’Ifop pour le site
Atlantico se disent révoltés par la situation
économique. Une proportion en recul de-
puis 2011 (52%) alors que la résignation
(36%, +3 pts) et l’indifférence (11%, + 6 pts)
progressent, ce qui «montre une certaine
acceptation des conséquences de la crise»
estime l’Ifop. Seuls 41% des sondés sont
prêts à faire des efforts pour redresser 
les comptes du pays, contre 67% en 2012.

� Le chômage, priorité des
Français. La lutte contre le chômage
(70%) demeure le sujet «tout à fait priori-
taire» pour les Français interrogés par Ifop
pour le Journal du Dimanche début août,
loin devant la santé (56%), la lutte contre 
la délinquance (53%) ou le relèvement 
des salaires et le pouvoir d’achat (50%). 
La dette publique n’est prioritaire que 
pour 41% des Français contre 51% en mars
dernier.

� Transports en commun : 
les usagers veulent une
baisse des prix. Près de 80% des
usagers de transports en commun trouvent
les titres de transport chers révèle l’en-
quête annuelle de l’Association nationale
de défense des consommateurs et usagers
(CLCV) publiée fin août. 54,83% des sondés
estiment que la première amélioration 
à apporter est une baisse des prix devant
la ponctualité (20,56%), la fréquence
(10,12%), la transparence des tarifs
(9,35%) et le confort (5,14%). 

La cheffe de cabinet du président du Sénat 
n’a pas été «écartée»

RÉSEAUX SOCIAUX

@Viedecab amuse
Twitter 
Le pseudonymeTwitter @Viedecab
chronique depuis la démission de 
Manuel Valls, les coulisses des cabi-
nets ministériels dont il est membre. 
Succès, il est suivi par 7 166 personnes.

Pourquoi avez-vous créé 
@Viedecab à ce moment précis ?
Un remaniement est une période
faite de rumeurs et de beaucoup
d'agitation mais, paradoxalement,
nous avons plus de temps. On peut
donc «lever le nez du guidon». 
J’ai fait ça comme une blague 
potache, une «inside joke».
Allez-vous poursuivre l’aventure ?
Je ne sais pas car la discrétion 
absolue est une condition attendue
de notre travail. J’ai, quelque part,
commis une petite transgression
sans conséquence et c'est sans
doute ce qui a plu.
C’est une période stressante ?
c’est un (petit) mercato, il y a donc
un peu de stress... pour certains !
Ceux qui quittent le cabinet 
sont-ils accompagnés ?
ça dépend du ministre. certains 
le sont. Pour les autres, c’est le 
parcours du combattant. � J. V.
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PRATIQUES LOCALES

FINANCEMENT
Rouen : ville et agglo décrochent 
76 millions d’euros de prêt de la BEI
L’agglomération (dircab : cécile Revert) et la ville de Rouen (dir-
cab : Alexandre canet) ont contracté, début juillet, un financement
avec la Banque européenne d’investissement (BEI) d’un montant
total de 76 millions d’euros pour créer  deux éco-quartiers à l’ho-
rizon 2030. «Flaubert» et «Luciline» sont deux des plus importants
projets d’urbanisation en France (200 millions d’euros) et les pre-
miers de ce type financés par la BEI au taux indicatif de 3%. 
Souple, ce financement permet d’emprunter par fraction selon
les besoins et avec des taux fixes définis à chaque décaissement.
Le projet global concernera 12 500 habitants. L’agglomération
Rouen-Normandie contracte 50,5 millions d’euros pour recon-
vertir, rive gauche, 90 ha en logements accessibles, espaces de
loisirs ainsi qu’une tour écologique où elle installera son siège.
La ville disposera de 25,5 millions d’euros pour construire 
sur 9 ha, rive droite, 1 000 logements sociaux, des bureaux et des
commerces selon des normes environnementales strictes. 
«Luciline» est labellisé «Future cities» par l’Europe, ce qui lui
permet de recevoir 5,9 millions d’euros d’aides directes.

FONDS EUROPÉENS
10 régions «en transition» sauvent
leurs fonds structurels pour les
ports et le transport fluvial
Les infrastructures de transports n’auraient pas dû être éligibles
aux fonds structurels européens car la France est considérée suf-
fisamment développée dans ce domaine. Mais plusieurs régions
ont obtenu de la commission, en fin d’été, que les projets 
des collectivités dites «en transition» puissent en bénéficier. 
Sont concernés les investissements pour la connexion ferroviaire
de ports de dimension régionale à leur hinterland (les grands ports
maritimes et autonomes étant exclus) et les projets de dévelop-
pement du transport fluvial ayant déjà bénéficié du FEDER en
2007-2013 et pouvant en justifier pour 2014-2020. ce dispositif
rassemble les régions dont le PIB par habitant entre 2008 et 2010
oscille entre 75 et 90% de la moyenne européenne, soit, en France,
le Nord - Pas-de-calais, la Picardie, la Basse-Normandie, la Lor-

raine, la Franche-comté, le Poitou-charentes, le Limousin, 
l’Auvergne, le Languedoc-Roussillon et la corse.

URBANISME
Issy-les-Moulineaux : un Escalator
urbain pour désenclaver un quartier
La communauté d’agglomération grand Paris Seine Ouest 
(dircab : Fabien Dolbeau) vient de mettre en service un système
d’escaliers mécaniques urbains pour relier un quartier d’Issy-les-
Moulineaux (dircab : Alexis choppin de Janvry) à sa gare RER,
sise en contrebas, et séparés par un parc arboré. Sur une distance
de 60 m et une dénivelée de 25 m, les trois Escalators successifs
permettent aux piétons de rallier la gare en deux minutes là où,
auparavant, ils devaient emprunter un chemin sinueux et escarpé
délicat pour les personnes âgées, à mobilité réduite ou les familles
accompagnées d’enfants. Le coût total de l’opération, 7 millions
d’euros, a été intégralement financé par la communauté d’agglo-
mération. 

TECHNIQUE
Orne : une agence départementale
en appui technique aux collectivités
Le conseil général de l’Orne (dircab : Bernadette gautier) a créé
en juin une agence d’assistance technique, juridique et financière
aux petites collectivités pour des projets d’assainissement, de
voirie, d’urbanisme et d’énergie. Il s’agit d’appuyer les petites
communes et agglomérations adhérentes «dans la phase d’analyse

préalable et de préparation des projets». Quand ils rentrent dans sa
phase d’assistance à maître d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre,
la collectivité concernée peut poursuivre avec les mêmes techni-
ciens, une prestation payante. Ingénierie 61 intervient aussi pour
«des projets numériques, de tourisme ou de communication». L’agence
se finance par les cotisations de collectivités adhérentes (0,50 €/
habitant), la facturation de services facultatifs et une subvention
du conseil général. Le département détient la présidence et 10
sièges ; 10 autres élus représentent les adhérents (71 villes et
EPcI). ce type d’agence (article L.5511-1 du cgcT) se développe
depuis la fin annoncée des missions d’assistance technique 
de l’état (ATESAT).

EN PROJET

Le Havre : un éco-parc 
industriel intelligent
Les acteurs économiques de la zone 
industrialo-portuaire du Havre lancent un
éco-parc industriel basé sur la réduction
de leurs consommations énergétiques via
le traitement et la revalorisation de leurs
déchets. La convention signée entre la
Chambre de commerce, le Grand port 
maritime (GPMH), l’agglomération (CO-
DAH), les entreprises (Total, Air Liquide,
EDF) et l’institut de recherche Paris-Saclay
(PS2E) permettra notamment d’échanger
les flux de matière et d’énergie (eau
froide/eau chaude, air chaud/froid) entre
les partenaires de la zone.

Strasbourg : du biogaz issu
de la station d’épuration
Les eaux usées de la station d’épuration
de Strasbourg vont être transformées en
méthane qui sera distribué dès 2015 dans
le réseau de gaz urbain. La fermentation
des boues d’épuration de la ville produira
ce biogaz pour l’équivalent d’environ 5 000
habitations aux normes de basse consom-
mation. Lancé en 2012, le projet Biovalsan
a reçu 2 millions d’euros de la Commis-
sion européenne pour être pilote en la
matière. Le cadre légal de l’utilisation 
du biométhane d’épuration a été modifié
par un décret et deux arrêtés publiés 
le 26 juin au Journal Officiel.

Grenoble : un tricycle 
électrique en autopartage
Un système innovant d’autopartage 
de petits véhicules électriques sera expé-
rimenté pour trois ans à Grenoble, dès le
mois d’octobre. 70 véhicules électriques
fournis et entretenus par Toyota seront
proposés à la location en libre service.
Objectif ? Le constructeur expérimentera
son prototype de tricycle électrique avant
commercialisation et les collectivités 
affineront leur schéma de déplacement
urbain. Issu d’un partenariat entre 
la ville, l’agglomération, Cité lib, EDF 
et Toyota, le projet a reçu le soutien 
financier du Fonds ville de demain.
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VOTE DE CONFIANCE Valls maintient son cap
Applaudi par la gauche, Manuel Valls n’a guère fait d’annonces lors de son discours
de politique générale, le 16 septembre. Un propos destiné à rassurer sa majorité 
à qui il a affirmé qu’il ne reviendrait ni sur le SMIc, ni sur les 35 heures et qu’il
n’avait pas fait «le choix de l’austérité». Toutefois, il n’a rien dévoilé du budget 2015
si ce n’est une réduction d’impôts pour «6 millions de Français». Il a confirmé que
seules les élections régionales seraient déplacées «fin 2015» et que «le pragmatisme»
conduit à conserver les départements ruraux «avec des compétences clarifiées» 
non précisées. Les intercommunalités, renforcées, «sont à même de mener les poli-

tiques publiques de proximité» a ajouté le Premier ministre qui a pris l’engagement
«de préserver la capacité d'investissement des collectivités territoriales» tout en mainte-
nant le niveau de réduction des dépenses publiques prévu pour 2015.

UMP Sarkozy forme son “cabinet”
Nicolas Sarkozy s’entoure de deux anciens directeurs généraux de la police natio-
nale, nommés par ses soins, en 2002 et 2007, pour reconquérir l’UMP : les préfets
Michel gaudin, qui dirige son cabinet depuis 2012, et Frédéric Péchenard, conseiller
de Paris (UMP). ce dernier sera, selon Le Journal du Dimanche, son directeur 
de campagne. Il a récemment demandé une mise en disponibilité au ministère 
de l’Intérieur. Véronique Waché, fidèle conseillère presse, complétera l’équipe.

RURALITÉ Une nouvelle ministre
Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l’égalité du territoire est, depuis le 
26 août, également en charge de la ruralité. Le décret qui lui confie le «développement

et la mise en valeur des territoires et espaces ruraux» a été publié le 12 septembre,
jour de la rencontre de Manuel Valls avec des élus des campagnes. Ils ont, en sus,
obtenu des assises de la ruralité et l’assurance de la survie des départements 
ruraux.
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ILS/ELLES ONT DIT

Éric Doligé
Sénateur UMP
du Loiret (45)
«Le Gouvernement
doit sortir du flou
sur l'avenir des 
départements».

(Acteurspublics.fr, le 10 septembre)

Johanna Rolland
Maire PS 
de Nantes (44)  
«Je souhaite que 
la disposition ac-
tuelle qui plafonne
l’augmentation 
des loyers existants 
à l’inflation soit
maintenue car elle a fait preuve
de son efficacité». 
(Ouest-France, le 12 septembre)

Benoist Apparu 
Député UMP 
de la Marne (51)
«Il faut supprimer 
le niveau départe-
mental et remonter 
le pouvoir des com-

munes aux intercommunalités
pour avoir deux niveaux d’exercice
local des responsabilités».
(BFMTV, le 8 septembre)

Éric Piolle
Maire EELV 
de Grenoble (38)
«Quand on parle 
du fond, on trouve
une surface, 
un engouement 

et un soutien auprès des habitants,
qui dépassent largement 
les différentes entités». 
(jdd.fr, le 1er septembre)

Pierre
Laurent
Sénateur PCF 
de Paris 
«Avec cette 
réforme, on créerait
pour les départe-
ments ruraux 
une espèce de sous-statut. 
Si on laisse faire, ils vont s’enga-
ger dans une rupture d’égalité.
Tous les citoyens ont droit 
aux mêmes institutions». 
(pierrelaurent.org, le 31 août)

DANS LA VIE POLITIQUE
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OUI, Je m’abonne à CourrierCab :

1 an (22 Nos) : 490 euros TTC au lieu de 690 euros (offre spéciale de lancement)

1 an (22 Nos) Tarif demandeur d’emploi : 79 euros TTC (joindre justificatif)

À retourner à : CourrierCab – Service abonnements – CS 41805 – 44018 Nantes Cedex 1
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SIRET 751 515 743 00019 – APE 5814Z

Offre valable en France métropolitaine et Dom-Tom. 
Pour l’étranger, nous consulter. 
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Mode de règlement
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EMPRUNTS TOXIQUES : LES CONTENTIEUX CONTINUENT

4

5

6

3

2

1Les victoires judiciaires 
des collectivités
Le 4 juillet, le tribunal de grande instance
de Nanterre annule le taux d’intérêt 
de l’emprunt «toxique» contracté par 
Angoulême auprès de Dexia. Si la banque
a fait appel de cette décision, une nou-
velle fois la justice donne raison à une col-
lectivité, sur la base du code de la
consommation : le tribunal sanctionne
l’absence de mention du taux effectif glo-
bal (TEg) dans les documents du prêt ou
une erreur de calcul de celui-ci. Dans ces
deux cas, l’argument, de forme, suffit aux
magistrats pour substituer aux taux
contractuels le taux d’intérêt légal (0,04%
en 2014) et condamner la banque au rem-
boursement du trop perçu. Le risque est
important pour le gouvernement : l’état
a récupéré les 17 milliards d’euros d’actifs
toxiques de Dexia, la loi de «sécurisation»
des emprunts toxiques n’a pas encore été
adoptée et plus de trois cents collectivités
ont engagé un contentieux.

La loi au secours de l’État
conscient du danger, Bercy avait inséré
dans la loi de finance, à l’automne 2013,
une disposition rétroactive pour éviter
d’avoir à renflouer, à nouveau, Dexia.
L’article 92, validant le défaut ou l’erreur
de mention de TEg dans tous les contrats
de prêts aux personnes morales, est 
censuré par le conseil constitutionnel, 
sa portée étant jugée trop large. Michel
Sapin dépose alors, en mai 2014, un projet
de loi plus précis dont l’effet rétroactif ne
concerne plus que les emprunts structu-
rés et les acteurs publics, ce que le conseil
constitutionnel valide. La loi est adoptée
le 29 juillet 2014.

Comment est née l’affaire
des emprunts toxiques ?
Les emprunts toxiques sont des prêts dits
structurés : des produits financiers com-
plexes dont le taux varie en fonction
d’une valeur de référence. ce prêt est as-
sorti d’un dérivé plus ou moins risqué,
calculé de manière opaque et basé, par
exemple, sur la parité Euro/Franc suisse.
L’objectif  ? Protéger les opérations 
spéculatives des banques d’affaires. 

Mis au point aux états-Unis dans les an-
nées 1980, ils se généralisent durant la dé-
cennie suivante. En France, ils sont pro-
posés aux acteurs publics, principalement
par Dexia, la banque historique des 
collectivités. à l’époque, de nombreuses
collectivités publiques cherchent à rené-
gocier leurs emprunts pour alléger leurs
dettes, et les produits structurés semblent
intéressants, d’autant plus qu’ils sont 
enrobés d’un savoir-faire commercial 
parfois cynique : un de ces emprunts s’ap-
pelle Tofix ! Au total, plus de 5 000 col-
lectivités françaises ont contracté des pro-
duits structurés et 1 500 en ont encore 
en portefeuille. 

Les premières réponses 
politiques
En 2009, alerté, le gouvernement nomme
Eric gissler «médiateur pour les 
emprunts toxiques» et fait adopter une
«charte» de bonne conduite entre
banques et collectivités. Mais seulement
une douzaine de dossiers aboutissent !
En 2011, menés par claude Bartolone,
président du conseil général de Seine-
Saint-Denis, des élus créent Acteurs 
publics contre les emprunts toxiques 
(APcET) pour accentuer le lobbying.
claude Bartolone préside une enquête
parlementaire qui révèle le scandale. 
Entretemps, au cœur de la crise bancaire
mondiale, l’état sort 6 milliards d’euros
pour sauver Dexia. Ses actifs toxiques sont
placés dans une «bad bank» et l’activité
de crédit aux collectivités dans la Société
de financement local (SFIL) dont l’état est
actionnaire directement (75%), ou via la
caisse des dépôts (20%) et la Banque pos-
tale (5%). Dexia est sauvée, mais la SFIL,
donc l’état, récupère les 17 milliards de
prêts toxiques des collectivités.

Un soutien conditionné 
aux acteurs publics
Pour calmer la colère des élus dont les
mensualités grimpent, la loi de finances
2013 crée un fonds de soutien aux collec-
tivités de 100 millions d’euros par an,
pendant quinze ans, abondé par l’état et
les banques. Mais ce soutien est réservé
(décret du 29 avril 2014) aux acteurs ayant

procédé au remboursement anticipé 
de leur contrat éligible à compter 
du 1er janvier 2014, avec une date limite
de sollicitation du fonds fixée au 15 mars
2015. Surtout, «préalablement au versement

de l’aide, une transaction, au sens de l'article

2044 du Code civil [NDLR : soit une renon-
ciation à toute action contentieuse] doit

être signée avec l'établissement de crédit ayant

accordé le prêt». 

La loi ne marquera pas 
la fin des contentieux
Les acteurs publics digèrent mal la pilule
législative, car, disent-ils, l’état sauve ses
finances au détriment des budgets locaux.
Pour l’APcET, le fonds de soutien est 
insuffisamment doté et la loi du 29 juillet
2014 place les banques en position de
force en cas de renégociation des prêts,
toujours possible. 
La loi de juillet 2014 a remis en cause la
base légale des décisions récentes des tri-
bunaux : une erreur de TEg ou l’absence
de TEg sur les documents contractuels
ne sont plus passibles que de légères
sanctions financières.
Les contentieux se poursuivent donc 
en s’appuyant notamment cette fois sur
la jurisprudence européenne. La cour 
fédérale constitutionnelle allemande 
a jugé sur le fond ces prêts toxiques 
en retenant deux principes : le devoir
d’information de la banque en matière de
produits d’investissements complexes
face à des opérateurs non avertis ; l’asy-
métrie des risques encourus, la banque
se couvrant en cas d’évolution défavora-
ble (pour elle) du contrat. Des arguments
invoqués sans succès jusqu’à présent par
les avocats français convaincus qu’ils por-
teront en appel et, plus encore, en cassa-
tion. à l’avenir, un tel scandale ne devrait
toutefois plus être possible : la loi du 26
juillet 2013, de séparation et de régulation
bancaire, encadre strictement les em-
prunts des acteurs publics. Le décret 
n° 2014-984 du 28 août 2014, précisant les
taux et conditions de souscription de
contrats par les collectivités territoriales,
vient opportunément d’être publié 
le 30 août. «Afin, dit sa notice, de les pro-

téger des emprunts structurés à fort risque.» �

BRUNO WALTER

FICHE SYNTHÈSE

Loi, décret, décisions judiciaires... l’actualité des «emprunts toxiques» a été chargée pendant l’été pour s’achever 
sur un décret encadrant strictement ces prêts aux collectivités à l’avenir. Mais la partie contentieuse entre banques 
et collectivités est loin d’être terminée.



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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RÉFORME TERRITORIALE :
LES PROCHAINES SEMAINES SERONT DÉCISIVES

DANS CHAQUE NUMÉRO, COURRIERCAB 
FAIT LE POINT SUR LA RÉFORME 

ENTRETIEN
Alain Lambert ancien 
ministre du Budget, président 
du conseil général de l’Orne (UDI)

Vous plaidez pour
un rétablissement
de la confiance
entre l’État et les
collectivités. 
Oui. C’est à mon
avis un préalable 

à la réforme. Il existe un énorme
malentendu entre l’Etat et les 
collectivités territoriales. Le niveau 
de défiance entre les administrations
centrales et locales a atteint 
un niveau inédit. Trente ans après la
décentralisation, les administrations
centrales considèrent toujours 
les administrations locales comme
leurs subalternes, contrairement 
au principe de libre administration

prévu par l’article 72 de la Constitu-
tion. A titre d’exemple, le Conseil
national d’évaluation des normes,
que je préside, étudie en septembre
19 textes (plus de 500 pages éma-
nant des administrations centrales)
qui relèvent de compétences décen-
tralisées. On ne peut pas continuer
ainsi. 

Comment faire alors ?
Il faut revenir à des évidences, avoir
recours au bon sens. Le pouvoir 
politique, quel qu’il soit, doit prendre
en compte le fait que les informa-
tions qui lui sont fournies émanent
des administrations centrales,
qu’elles sont orientées par une 
administration qui n’a toujours pas
digéré la décentralisation et veut 
encadrer toutes les politiques, dans
tous les domaines, qu’il s’agisse

d’environnement ou de politiques
sociales. Nous ne cessons de créer
des structures nouvelles mais nous
ne savons pas inventer un nouveau
mode de gestion, comme c’est le cas
dans les pays voisins. Il ne sert 
à rien de prendre à un échelon pour
en donner à un autre si c’est tou-
jours l’État le maître du jeu. Si les
règles de gestion des collèges sont
toujours définies à Paris, que ces
collèges soient pilotés depuis Alen-
çon ou Rouen ne change rien à l’af-
faire. Le postulat selon lequel plus
une collectivité est grande plus elle
est efficace ne vaut que si la collec-
tivité peut optimiser sa gestion. 
Et pour cela l’État doit intégrer, 
enfin, le principe de libre adminis-
tration. Sinon il restera toujours le
fauteur de troubles qui alimente les
disputes entre chaque échelon. � 

L ’Assemblée nationale a voté le 23
juillet le premier volet de la réforme
territoriale, qui a pour but de

«transformer pour plusieurs décennies l’archi-

tecture territoriale de la République» selon 
les termes du président de la République.
La philosophie de cette réforme est d’as-
seoir l’organisation du territoire sur le cou-
ple grandes régions/intercommunalités. 
Au terme de débats houleux au Sénat puis
à l’Assemblée nationale, les parlementaires
se sont finalement accordés sur une réduc-
tion de 22 à 13 régions en France métro-
politaine. Mais ce premier volet de la ré-
forme doit, en théorie, faire l’objet d’une
seconde lecture à l’automne avant son
adoption définitive. Le possible change-
ment de majorité sénatoriale pourrait com-
pliquer la tâche du gouvernement, qui
souhaite voir l’ensemble de la réforme
adopté fin décembre. ce dernier a toutefois
laissé la porte ouverte à quelques 
retouches de la carte et semble prêt à jouer
le jeu institutionnel pour obtenir le plus

large consensus possible avant la présen-
tation au Parlement du second volet, qui
portera sur la répartition des compétences. 
Si le découpage validé par l’Assemblée
semble satisfaire une majorité d’élus,
quelques poches de résistance restent tou-
tefois actives, notamment dans le Nord 
et en Picardie, en Alsace, où le projet 
de fusion avec la champagne-Ardenne et
la Lorraine rencontre une forte opposition
et, dans une moindre mesure, la Bretagne,
où l’on espérait une «réunification histo-
rique» incluant la Loire-Atlantique. Il fau-
dra donc attendre quelques semaines pour
connaître la cartographie définitive de la
réforme.
La plupart des autres obstacles à l’adop-
tion de ce premier volet ont été levés 
durant l’été, qu’il s’agisse du droit d’option
des départements ou de la représentation
des départements ruraux dans les futures
assemblées régionales (voir page 9). Une
solution semble même avoir été trouvée
pour résoudre le problème épineux des 

futures capitales régionales : on s’oriente
dans certains cas vers un découplage spa-
tial entre administrations déconcentrées
et administrations territoriales. Manuel
Valls a par ailleurs arrondi les angles, le
16 septembre, quant à l’avenir des dépar-
tements, en évoquant trois cas de figure :
dans les départements dotés d’une métro-
pole «la fusion des deux structures pourra être

retenue» ; là où les intercommunalités sont
fortes, «les compétences départementales pour-

ront être assumées par une fédération d’inter-

communalités» ; enfin, et c’est le cas notam-
ment des départements ruraux, quand «les

communautés de communes n’atteignent pas

la masse critique, le conseil départemental sera

maintenu, avec des compétences clarifiées».
Quoi qu’il en soit, cette réforme attendue
depuis des années, appelée à modifier 
durablement l’organisation du territoire,
est désormais engagée. Elle sera, en tout
état de cause, assez courte, en raison des
contraintes de calendrier imposées par les
prochaines échéances électorales. � 

Les contours de la réforme territoriale commencent à se dessiner, mais la carte n’est pas encore définitive. Avant le débat
de fond sur la répartition des compétences, le Parlement doit valider en octobre le nouveau découpage du territoire. 

D
. R

.

Une carte qui peut encore bouger
PAGES RÉALISÉES PAR PHILIPPE DOSSAL
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Élections : la fin 
de l’insécurité juridique
Le Premier ministre a mis un terme,
mardi 16 septembre, à la redoutable 
insécurité juridique qui régnait sur la
date des prochaines élections départe-
mentales et régionales. Allaient-elles
être couplées en décembre 2015,
comme initialement prévu, avoir lieu
en juin comme évoqué dans un second
temps, ou finalement découplées pour
ne pas rallonger abusivement le man-
dat des conseillers départementaux ?
La question n’était pas subsidiaire
puisque, dans l’hypothèse d’un scrutin
en mars, nous sommes entrés début
septembre dans la période de six mois
qui encadre rigoureusement les 
dépenses de campagne. ce qui sera 
finalement le cas pour les élections 
départementales. Pas de panique pour
autant, selon Me Olivier Taoumi, avocat
et ancien magistrat administratif. «Le

gouvernement est allé beaucoup trop loin

dans les annonces. Les élus pourront invo-

quer le principe de confiance légitime, pour

s’être appuyés sur le calendrier annoncé,

soit juin, soit décembre. Le point de départ

prévu est la date à laquelle le gouvernement

officialise le calendrier». �

L e premier volet de la réforme pré-
senté par le gouvernement a été 
l’objet de plusieurs amendements 

et a subi des modifications notables. Le dé-
coupage du territoire a été ramené à treize
régions, contre quatorze dans le projet ini-
tial. Le Limousin et le Poitou-charentes
rejoignent ainsi l’Aquitaine, la Picardie est
associée au Nord - Pas-de-calais et la
champagne-Ardenne rejoint l’ensemble 
Alsace/Lorraine. Un découpage encore
provisoire puisque le Premier ministre,
Manuel Valls, a considéré, au lendemain
de la première lecture, que la carte pouvait
encore bouger. 
Le nombre de conseillers régionaux a, 
de son côté, été revu à la hausse. Plafonné
à 150 conseillers dans le projet du gouver-
nement, il sera finalement calqué sur l’ad-
dition du nombre de conseillers régionaux
des régions fusionnées. Les départements
ruraux disposeront d’un minimum de
deux sièges dans la nouvelle assemblée. 
Un droit d’option a également été accordé
aux départements qui souhaiteraient chan-
ger de région après le 1er janvier 2016. Mais
ce transfert ne pourra avoir lieu que s’il est
approuvé par la majorité des trois cin-

quièmes du conseil départemental 
et des deux conseils régionaux concernés.
conditions difficiles à réunir dans la pers-
pective, par exemple, d’un rattachement
de la Loire-Atlantique à la Bretagne, 
département dont les Pays de la Loire 
refusent de se séparer.  Outre ces conces-
sions obtenues par l’Assemblée nationale,
le gouvernement a reculé, à la fin de l’été,
sur la disparition programmée des dépar-
tements, même si celle-ci n’était pas inscrite
formellement dans le projet de réforme.
M. Valls a en effet déclaré à La Rochelle :
«Là où il y a des métropoles, les départements

doivent évoluer. Ce qui s’est fait à Lyon et dans

le Rhône est un exemple. Ailleurs, partout 

où nous pourrons construire une fédération 

de grandes intercommunalités, il faut aller dans

ce sens. Mais là où les intercommunalités ne

peuvent représenter l’ensemble des collectivités,

notamment dans les départements ruraux, 

les conseils départementaux doivent garder un

rôle, même si leurs compétences seront simpli-

fiées». En d’autres termes, les départements
ne seraient pas menacés en zones rurales.
Il reste à déterminer où se place le curseur
entre départements urbains et départe-
ments ruraux. � 

Les prochaines étapes
Les débats parlementaires ne reprendront qu’en octobre. Le temps pour les 
nouveaux Sénateurs, élus le 28 septembre, de prendre leurs fonctions. La seconde
lecture  du volet «géographique» de la réforme est prévue dans la deuxième 
quinzaine d’octobre. Mais le Gouvernement a la possibilité de brûler l’étape 
en passant directement par une commission mixte paritaire. Le second volet 
sur les compétences devrait, lui, être débattu en novembre, voire début décembre,
pour une adoption définitive avant la fin de l’année. La question des élections est,
elle, tranchée depuis le discours de politique générale de Manuel Valls : elles 
seront découplées. Les départementales auront lieu en mars et les régionales 
à la fin de l’année 2015. 

Alain Faure directeur de
recherche au CNRS, PACTE  IEP,
Université de Grenoble Alpes

Cette réforme pré-
figure- t- elle une
dynamique inter-
métropolitaine 
et européenne ? 
Les observateurs
étrangers s’éton-

nent des convictions des Français 
sur la «vraie démocratie locale» 
et «l’égalité des territoires». La plus
tenace est que la logique démocra-
tique authentique est celle qui pro-
meut la proximité à l’échelon com-
munal, quelle que soit la fragmenta-
tion socio spatiale régionale. Ensuite,
que le «monde rural» ne peut être
correctement défendu qu’à l’échelon
départemental et sur des priorités
nationales agri- environnementales 
à distance des enjeux urbains et pé-
riurbains. Enfin, il y a la diabolisation
de la métropolisation de la société
car elle est synonyme de mondialisa-

tion libérale, de mobilité sélective 
et de chaos social. Depuis 1982, les
réformateurs ne sont pas parvenus 
à bousculer ces stéréotypes. J’ima-
gine une autre lecture : si personne
ne doute de la stratégie comptable 
du Gouvernement, il ne faut pas 
oublier la modernité politique poten-
tielle qui consiste à enfin reconnaitre
la responsabilité politique entière 
des métropoles en formation. Dans 
le monde, c’est à cet échelon politique
et territorial que s’arbitrent des déci-
sions majeures : régulation publique
des transports, du logement, de l’em-
ploi, de la solidarité sociale, de l’accès
à la culture et de l’environnement.
Avec un schéma centré sur la capa-
cité des régions à mettre en synergie
les métropoles dans une dynamique
européenne, le Gouvernement impose
à tous les acteurs, ministères 
et corporatismes compris, une 
remise à plat salutaire sur certains 
archaïsmes symboliques du jardin 
à la française qui façonnent 
les esprits de nos concitoyens. � 
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Les concessions actées en première lecture

ANALYSE



CONSEIL D’ÉTAT La seule complexité technique 
ne justifie pas le recours à un PPP 
Le Conseil d’État s’est prononcé sur les conditions de recours à un contrat de partenariat
et a précisé les éléments de complexité pouvant justifier son recours. Ainsi, seules les
études dont la personne publique dispose déjà, à la date à laquelle elle décide de recourir
au contrat de partenariat, peuvent être prises en compte pour l’appréciation des condi-
tions de recours à un tel montage et «la seule invocation de la complexité des procédés
techniques à mettre en œuvre ne peut suffire à justifier légalement le recours au contrat
de partenariat, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir qu'il était
impossible à la commune de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques propres 
à satisfaire ses besoins». (CE, 30 juillet 2014, Commune de Biarritz, req. n° 363007)

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le conseil municipal n’est pas compétent
pour fixer l’organisation des rythmes scolaires
Le Tribunal administratif a suspendu les délibérations de communes qui avaient main-
tenu la semaine scolaire sur 8 demi-journées (au lieu de 9, selon le décret n° 2013-77 du
24 janvier 2013), en raison de l’incompétence du conseil municipal pour prendre une telle
décision. S’agissant néanmoins d’un référé suspension, le juge ne se prononce pas sur le
fond de la requête. (TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2014, req. n° 1405333 et 1405335)
Par Samuel Couvreur, avocat à la Cour, cabinet Seban & Associés
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Le nouveau zonage des aides à finalité 
régionale (AFR) fixe, pour la période 2014-
2020, les conditions d’attribution des aides
publiques aux entreprises, et leur niveau
d’intensité, dans les régions les moins fa-
vorisées (décret n° 2014-758 du 2 juillet
2014). ces aides veulent favoriser, dans les

grandes entreprises et les PME, l’investis-
sement des collectivités dans les nouvelles
unités de production ou la création d'em-
plois liés à ces investissements. Hors de ces
zones, seuls les investissements productifs
aux PME peuvent recevoir des aides 
directes des collectivités.

ARRÊTÉ

Taxe communale sur l’électricité : les nouveaux
coefficients multiplicateurs
L’arrêté du 08 août 2014 (NOR : FcPE
1408305A) actualise les limites supérieures
des coefficients multiplicateurs du tarif des
taxes locales sur la consommation finale
d’électricité (TcFE). Au 1er janvier 2015, 
la limite supérieure du coefficient est fixée
à «8,50» pour la taxe communale et «4,25»

pour la taxe départementale. Les collecti-
vités doivent délibérer avant le 1er octobre
2014 pour actualiser leurs taxes au 1er jan-
vier 2015. ces taxes ont pour objectif 
«de donner aux collectivités les moyens de ren-

forcer et développer leurs réseaux électriques»
selon EDF. 

CIRCULAIRE

Catastrophes naturelles : une procédure accélérée
Le dispositif d’indemnisation des collecti-
vités territoriales victimes de catastrophes
naturelles «d’ampleur exceptionnelle» est
maintenant «plus rapide et cohérent», selon
la circulaire ministérielle (n° 38524) du 23
juin 2014. Désormais, la commission inter-
ministérielle chargée de la recevabilité de
l’état de catastrophe naturelle se réunit dès
réception du rapport du préfet, et non plus
une fois par mois. Après son avis, le minis-
tre de l’Intérieur présente son rapport à la

réunion interministérielle convoquée par
le Premier ministre dans la foulée. L’arrêté
de catastrophe naturelle est ensuite signé
en conseil des ministres et non par chaque
ministère concerné. Sa publication au Jour-

nal Officiel lance la procédure d’indemni-
sation qui favorise «le versement d’avances»
pour «engager les travaux les plus urgents».
Les violents orages au Pays basque le 4 juil-
let dernier ont été déclarés «catastrophe 
naturelle» le 9 juillet. 

TEXTES OFFICIELS LA QUESTION

Pourquoi les maires
doivent appliquer
les rythmes 
scolaires ?
Les tribunaux administratifs saisis
en référé par les préfets ont sus-
pendu cet été plusieurs délibéra-
tions de municipalités ne voulant
pas appliquer le décret (n° 2013-77
du 24 janvier 2013) sur les rythmes 
scolaires. Les raisons ? «Une prise
de position par laquelle une auto-
rité administrative refuse explicite-
ment d'appliquer une norme supé-
rieure qui s'impose à elle constitue
un acte inexistant» ont expliqué les
magistrats de Strasbourg (11 juillet)
à la ville de Colmar. Un décret pri-
mant sur une délibération, un maire
ne peut refuser de l’appliquer et,
s’il le conteste, doit saisir la justice
au fond sur sa légalité. En annulant
(les 22 et 23 juillet) les délibéra-
tions de huit communes, les magis-
trats alsaciens ont rappelé que
l’État détient «exclusivement» 
la «compétence relative à l’organi-
sation des rythmes scolaires». 
Le tribunal de Cergy-Pontoise (le 24
juin) a précisé qu’Asnières et Leval-
lois-Perret (92) n’ont pas d’autres
«compétences pour organiser 
le temps scolaire» que celles 
des heures d’entrée et de sortie.
Ces communes acceptent finalement
la réforme, comme Marseille, 
pressée par le recteur, qui tarde
toutefois à l’appliquer. Le 2 juillet, 
le Conseil d’État a rejeté un recours
en annulation du décret de janvier
fondé sur le principe de libre admi-
nistration des communes et sur 
la charge nouvelle imposée sans
contreparties. Le motif ? Il «n’em-
piète pas sur les compétences 
des collectivités» libres d’organiser
le temps périscolaire dont la charge
financière n’est «pas régie par le
décret». S’ils n’appliquent pas la loi,
les maires peuvent être suspendus,
révoqués voire poursuivis en répa-
ration de préjudice par des parents
d’élèves s’estimant lésés. Des «as-
souplissements adaptés aux réali-
tés locales» (décret n° 2014-457, 
du 7 mai 2014), comme le regroupe-
ment du périscolaire sur une jour-
née, sont expérimentés pour trois
ans par 12,8% des communes. � J.V.

JURISPRUDENCE

DÉCRET 

Nouveau zonage pour les aides à finalité régionale
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NOMINATIONS AU SEIN DES CABINETS
� Damien Gouy-Perret
MAIRIE DU 6e ARRONDISSEMENT DE LYON

Damien Gouy-Perret 
est le nouveau directeur 
de cabinet du maire du 
6e arrondissement de la ville,
Pascal Blache (UMP-UDI),
depuis le 8 juillet.

� Sylvain Auvray
VILLE DE NANTES
Depuis juillet, Sylvain Auvray est le directeur
de cabinet de Johana Rolland (PS), maire 
de Nantes (44), présidente de la commu-
nauté urbaine, et Marlène Perez-Salson 
sa cheffe de cabinet. Damien Cerqueus 
est son nouveau conseiller en stratégie 
de communication depuis début septembre.

� Xavier Bélanger
MAIRIE DE PONTIVY
Xavier Bélanger est devenu chef de cabinet
du maire de Pontivy (56), Christine Le Strat
(Modem), début juillet. 

� Ysabelle Guitton-Ayrault
MAIRIE DE SAINT-NAZAIRE
Ysabelle Guitton-Ayrault est, depuis juin, 
la cheffe de cabinet du maire de Saint-Nazaire
(44), David Samzun (PS). Fille de l'ex-Pre-
mier ministre, Jean-Marc Ayrault, elle était 
en charge du logement social de la commu-
nauté d’agglomération (Carene) locale.

� Jean-Alain Navarre
MAIRIE DE SAINT-HERBLAIN
Jean-Alain Navarre est le directeur 
de cabinet du nouveau maire de Saint-
Herblain (44), Bertrand Affilé (PS), 
depuis le 1er septembre.

� Jacques-Henri de Rohan Chabot
VILLE DE BÉZIERS
Jacques-Henri de Rohan Chabot est, depuis
juillet, chef de cabinet du maire de Béziers
(34), Robert Ménard (Rassemblement 
bleu marine, soutenu par le FN). Il a été 
directeur de cabinet d’André Santini 
à Issy-les-Moulineaux.

� Jean-Louis Amat
PRÉFECTURE DU RHÔNE
Le sous-préfet Jean-Louis Amat a été
nommé directeur de cabinet du préfet 
de région du Rhône, le 1er juillet.

� Yvan Cordier
PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS
Le sous-préfet Yvan Cordier, est 
le nouveau directeur adjoint de cabinet 
du préfet de police de Paris depuis 
le 7 juillet. 

� Ugo Douard
RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
Ugo Douard, conseiller 
éducation, formation, 
enseignement supérieur 
et recherche de Martin Malvy

(PS) est devenu son directeur de cabinet, 
le 28 juillet. Il remplace Philippe Joachim
devenu directeur de la communication 
et des relations extérieures.

� Audrey Baconnais-Rosez 
PRÉFECTURE DE L’AUDE
Audrey Baconnais-Rosez est devenue 
directrice de cabinet de la préfecture 
de l'Aude depuis le 7 juillet. 

� Daniel Baron
VILLE DE REDON
Depuis mi-juillet, Daniel Baron est le direc-
teur de cabinet du président de la commu-
nauté de communes du pays de Redon (35),
Jean-François Mary (DVG), qui lui a succédé
comme maire d’Allaire en 2008.

� Marc Zarrouati
PRÉFECTURE DU VAUCLUSE
Marc Zarrouati, sous-préfet, a été nommé
directeur de cabinet à la préfecture 
du Vaucluse, le 1er juillet.

� Jérôme Séguy
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE
Le sous-préfet Jérôme Séguy est le nouveau
directeur de cabinet de la préfecture 
de la Charente depuis le 7 juillet. 

� Christophe Coelho
PRÉFECTURE DE LA MAYENNE 
Christophe Coelho a pris la direction du ca-
binet du préfet de la Mayenne début juillet.

� Dominique Lepidi
PRÉFECTURE DES YVELINES
Le sous-préfet Dominique Lepidi est 
le nouveau directeur de cabinet du préfet
des Yvelines depuis mi-juillet. 

� Alain Bessaha 
VILLE DE PARIS
Alain Bessaha est devenu
chef de cabinet de la maire
de Paris, Anne Hidalgo (PS),

fin juillet. Il a notamment été conseiller 
de l’ex-ministre des Sports, 
Valérie Fourneyron.

� Olivier Hamon
VILLE DE SAINT-ETIENNE
Olivier Hamon a été nommé, fin juillet, 
directeur de cabinet adjoint du nouveau maire
de Saint-Etienne (42), Gaël Perdriau (UMP).

� Alexandre Serina 
VILLE DE CHALON-SUR-SAÔNE
Alexandre Serina est le directeur de cabinet
du maire de Chalon-sur-Saône (71), Gilles
Platret (UMP-UDI), depuis début août. 
Il a notamment dirigé le cabinet du maire 
d'Avignon (84). Corinne Bontemps-Lheureux,
fonctionnaire territoriale de la ville, 
a été nommée cheffe de cabinet.

� Grégoire Koenig 
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
Grégoire Koenig est depuis 
le 27 août directeur de cabinet
du président du directoire 

de la Société du Grand Paris (SGP), 
Philippe Yvin. Il a été responsable du 
service presse de la région Île-de-France.

� George-Philip Chartier
VILLE D’ANGLET
George-Philip Chartier dirige le cabinet 
du maire d’Anglet (64), Claude Olive (UMP),
depuis le 1er août. Il a été conseiller 
du ministre de l’Intérieur, Claude Guéant.

� Jean-François 
Portarrieu
GRAND NARBONNE
Jean-François Portarrieu 
est le directeur de cabinet 

du président de la communauté d’agglomé-
ration du Grand Narbonne (11), Jacques
Bascou (PS), depuis le 18 août. Il était directeur
de cabinet adjoint et de la communication 
de Pierre Cohen (PS) à Toulouse (33).

� Philippe Loos
PRÉFECTURE DE L’ESSONNE
Le sous-préfet de Morlaix (29), Philippe
Loos, a été nommé, le 19 août, directeur 
de cabinet du préfet de l’Essonne.

� Hélène Tobie
PRÉFECTURE DES DEUX-SÈVRES
La commissaire de police Hélène Tobie 
a été nommée sous-préfète, directrice 
de cabinet de la préfète des Deux-Sèvres.

� Fanny Ervera
VILLE DE MONTPELLIER
Fanny Ervera, conseillère 
générale des Yvelines (PS), 
a été nommée directrice de
cabinet du maire de Montpellier (34), 
Philippe Saurel (DVG, ex-PS), début juillet. 

� Arnaud Sanchez
VILLE DE DUNKERQUE
Arnaud Sanchez est conseiller à la communi-
cation du maire de Dunkerque (59), 
Patrice Vergriete (SE), depuis mi-août.
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NOMINATIONS AU SEIN DES CABINETS
� Olivier Tarpest
CABINET DE MANUEL VALLS
Olivier Tarpest, général de division aérienne,
a été nommé, le 14 août, chef de cabinet
militaire du Premier ministre.

� Alexis Kohler
CABINET D’EMMANUEL MACRON
Le cabinet du ministre de l’Économie se forme
autour d’Alexis Kohler (directeur de cabinet)
avec Julien Denormandie et Emmanuel 
Lacresse (directeurs adjoints), Anne Rubin-
stein (cheffe de cabinet) et Ismaël Emelien
(communication et affaires stratégiques). 

� Célia Vérot
CABINET DE 
THIERRY MANDON
Le secrétaire d’État chargé
de la réforme de l’État et de
la simplification a renforcé
son cabinet cet été avec Célia Vérot (direc-
trice, NOTRE PHOTO), Pascal Otheguy (direc-
teur adjoint), Elise Trebbia (cheffe de cabi-
net), Barbara Pennamen (relations avec 
la presse), Sébastien Podevyn (relations
avec le Parlement), Muriel Métivet (réforme
de l'État), Boris Jamet-Fournier (numérique
et participation), Laurent Fary (conseiller
stratégie et communication) et Mireille 
Colas (performance et économies).

� Christophe Strassel
CABINET DE NAJAT VALLAUD-BELKACEM
Christophe Strassel a été nommé directeur
de cabinet adjoint de la ministre de l’Éduca-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, et dirigera aussi le cabi-
net de Geneviève Fioraso. Bertrand Gaume
(directeur de cabinet), Bernard Lejeune 
(directeur adjoint) et Alexander Grimaud
(chef de cabinet) restent en poste.

� Martin Ajdari
CABINET DE FLEUR PELLERIN
La ministre de la Culture et de la Communi-
cation a formé son cabinet autour de Martin
Ajdari (directeur) et Clarisse Mazoyer 
(directrice adjointe), nommés par Aurélie
Filipetti, avec Sébastien Soriano (conseiller 
spécial), Yann Battefort (chef de cabinet),
Nicolas Vignolles (conseiller parlementaire)
et Émilie Gargatte (presse et communication). 

� Pierre-André Imbert
CABINET DE FRANÇOIS REBSAMEN
Pierre-André Imbert a été promu directeur
de cabinet du ministre du Travail.

� Pascal Ausseur 
CABINET DE JEAN-YVES LE DRIAN
Pascal Ausseur est le nouveau chef
de cabinet militaire de Jean-Yves Le Drian.

� Daniel Zielinski
CABINET DE PATRICK KANNER
Daniel Zielinski est le directeur de cabinet
du nouveau ministre de la Ville, de la 
jeunesse et des sports.

� François Mainsard
CABINET DE BERNARD CAZENEUVE
François Mainsard est le nouveau 
conseiller police du ministre de l’Intérieur.

� Sébastien Lime
CABINET DE SÉGOLÈNE ROYAL
Sébastien Lime est le nouveau chef de
cabinet de la ministre de l'Écologie, 
du Développement durable et de l'Énergie. 

� Sébastien Jallet 
CABINET DE MYRIAM EL KHOMRI
La secrétaire d’État chargée de la politique 
de la ville a nommé Sébastien Jallet (directeur
de cabinet) et Loïc Turpin (chef de cabinet).

� Laurence Boone
CABINET DE FRANÇOIS HOLLANDE
Le cabinet du président de la
République s’est renouvelé
cet été avec Laurence Boone
(Économie et finances, NOTRE

PHOTO), Adrien Abecassis 
(Affaires européennes), 
Sophie Martin-Lang (Affaires communau-
taires), Alice Rufo (Sommets internationaux 
et Asie), Julien Marchal (adjoint Énergie 

et Logement), Thomas 
Mélonio (adjoint Afrique, 
NOTRE PHOTO), Nathalie Ianetta
(Sports), Audrey Azoulay
(Culture et communication),
François Revardeaux (Affaires

stratégiques), Pierre-Louis Basse (Grands
événements), et Françoise Tomé-Lelièvre
(Justice). 

EN VUE

� Cécile Mexandeau
DIRECTRICE DE CABINET DE BONDY, PRÉSIDENTE DE DIRCAB 

C écile Mexandeau préside depuis le 3 juillet l’Association des directeurs de
cabinet des collectivités locales à direction socialiste et républicaine (Dircab).
Un challenge quand nombre des 500 adhérents sont en difficultés depuis

les municipales de 2014. «Effectivement, souligne-t-elle,
c’est délicat, mais nous allons accompagner nos membres,

optimiser nos réseaux pour suivre les parcours et diffuser

plus d’offres de postes.» Le bureau renouvelé va travailler
sur les statuts de la profession et inciter ses adhérents
à «sécuriser leurs parcours» via la formation. N’est-elle
pas elle-même devenue attachée territoriale après un
passage à Science-po ? Directrice de cabinet du maire
de Bondy (93), Sylvie Thomassin (PS), elle débute dans
la communication, chez Saatchi & Saatchi, après une
formation littéraire. En 1999, elle assiste son père, 
l’ex-ministre Louis Mexandeau, alors député, puis 

devient directrice de la communication de gilbert Roger (PS), à Bondy. En 2008,
elle prend les commandes du cabinet avec «le sens du service public» hérité d’un
aïeul haut-fonctionnaire. «C’est la proximité qui m’intéresse dans cette fonction» affirme
cette militante socialiste. Si nombre de ses confrères briguent un mandat, elle préfère
«être derrière le rideau que sur les devants de la scène». � JÉRÔME VALLETTE
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Contactez-nous. Pour nous adresser vos informations :
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