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France & Monde Actualités

CONSÉQUENCES DES MUNICIPALES■ Les élections de mars vont aussi modifier la future composition de Sénat

Le scrutin sénatorial déjà en jeu

L e prochain renouvelle
ment concernera, cet
te année, 178 séna

teurs sur 348 qui seront
élus au suffrage universel
indirect par un collège
comprenant les députés,
les conseillers généraux,
les conseillers généraux, et
des représentants des
communes de leurs dé
partements. Ces derniers
forment 95 % des votants.
À noter que le vote pour
ce scrutin est obligatoire.

Or la gauche dispose
d’une très faible majorité
actuellement au Sénat,
avec 178 sièges sur 348, et
une forte poussée de la
droite pourrait rebattre les
cartes.

« C’est en fonction du ré
sultat des municipales
qu’il y aura alternance ou
non au Sénat, soit cette
année, si la vague de droi
te est puissante, soit en
2017, lors du renouvelle
ment de l’autre moitié de
la Haute Assemblée », pré
voit Gérard Larcher (UMP)
qui a présidé cette cham
bre de 2008 à 2011.

« Sauf razdemarée de
droite aux municipales, il y
a assez peu de chances
pour que le scrutin munici
pal bouleverse le visage du
Sénat », relativise Jean
Pierre Sueur (PS), président
de la commission des lois.

Les départements renou
velés cette année sont déjà
acquis à la droite qui aura
plus de difficultés à gagner
de nouveaux sièges que
dans l’autre série, relèvet
il. « De plus, l’application
de la proportionnelle dans
un plus grand nombre de
départements va atténuer
les effets des changements
municipaux ».

Série de modifications
Une situation dénoncée

par JeanLéonce Dupont
(UDIUC). Le report des
élections régionales et dé
partementales de 2014 à
2015, donc après les pro
chaines sénatoriales, une
série de modifications du
mode de scrutin, comme
l’extension de la propor
tionnelle, un poids accru
d e s v i l l e s d e p l u s d e

30.000 habitants, ou un
changement du collège
élisant les sénateurs des
Français de l’étranger,
« constituent une série de
petites touches qui, prises
à part, ne sont pas appa
rentes, mais qui, bout à
bout, semblent destinées à
maintenir la majorité sé

natoriale », accusetil.
La règle du scrutin pro

portionnel par liste a en
effet été étendue aux dé
partements qui élisent
trois sénateurs, contre
quatre auparavant. Il s’agit
de départements ruraux,
considérés généralement à
droite. Dans les autres dé

partements, ceux avec un
ou deux sénateurs, c’est le
scrutin uninominal à deux
tours qui est appliqué.

L e s v i l l e s d e p l u s d e
30.000 habitants, souvent
à gauche, se sont vu de
leur côté accorder un
poids plus important dans
le collège électoral pour
contrebalancer l’influence
des petites communes,
considérées comme surre
présentées, et votant sou
vent à droite.

Un nouveau
président
sera élu
dans la foulée

C’est la vague rose des
municipales de 2008 qui
avait permis au Sénat de
basculer de droite à gau
che, en deux temps. Les
premières sénatoriales qui
ont suivi ce scrutin, en
septembre de la même an
née, ont été marquées par
une poussée de la gauche,
avec un gain de 21 sièges.

En 2011, à l’occasion du
renouvellement sénatorial
suivant, la gauche unie,

PS, communistes, écolo
gistes, PRG, divers, con
quiert 25 sièges et rem
porte la majorité absolue.
Pour la première fois de
puis Gaston Monnerville,
en 1968, un président de
gauche, le socialiste Jean
Pierre Bel, est élu prési
dent de la Haute Assem
blée. Cette victoire a été
interprétée comme la pré
figuration du succès de
François Hollande à la
présidentielle de 2012.

Cette année, ce sont les
sénateurs des départe
ments compris, par ordre
alphabétique, entre l’Ain
(01) et l’Indre (37), puis du
BasRhin (67) à l’Yonne
(89), hors ceux de l’Ilede
France, ainsi que ceux de
Guyane, de Polynésie fran
çaise, de SaintBarthéle
my, de SaintMartin, des
Îles Wallis et Futuna qui
sont renouvelés.

À cette liste s’ajoutent six
des 12 sénateurs des Fran
çais établis hors de France.

Mais quelle que soit la
couleur politique du Sénat
en septembre, son président
changera : JeanPierre Bel, à
la surprise générale, a an
noncé que pour des raisons
personnelles, il abandonnait
son fauteuil, au bout de
seulement trois ans. ■

Le résultat des élections municipales aura pour effet indi-
rect de modifier la composition du Sénat qui, pour moitié,
sera renouvelé en septembre, puisque les sénateurs sont
élus essentiellement par des représentants des communes.

PALAIS DU LUXEMBOURG. Les fastes du Sénat. PHOTO AFP

nombreux, ceux au conseil
communautaire.

Mais, en fait, tous les
candidats au conseil com
munautaire le sont égale
ment pour le conseil mu
nicipal, et dans le même
ordre de présentation
(avec la même alternance
homme/femme). Il n’est
pas possible de voter pour
des listes différentes au ni
veau de la commune et de
l’intercommunalité.

I l n e s’ a g i t d o n c p a s
d’une élection spécifique
des intercommunalités au
suffrage universel, mais
d’un fléchage des candi

dats au conseil commu
nautaire. La réforme per
met aussi d’introduire la
parité hommes femmes
au niveau intercommunal,
et d’y laisser une plus lar
ge part à l’opposition,
puisque les sièges y seront
répartis selon le même
système mimajoritaire,
miproportionnel que
dans la commune.

Dans les communes de
moins de 1.000 habitants,
où les candidatures sont
individuelles et non par
listes, siégeront automati
quement au conseil com
munautaire, le maire, tout

ou partie de ses adjoints,
et, si la commune dispose
d’encore plus de sièges,
les conseillers ayant obte
nu le plus de voix.

Larges compétences
Les 2.145 établissements

publics de coopération in
tercommunale (EPCI, ter
me générique pour les in
tercours) à fiscalité propre,
regroupant 62,6 millions
de Français, disposent de
larges compétences, varia
bles selon les cas, qui peu
vent aller du développe
ment économique aux
transports, en passant par
l’urbanisme, la distribu
tion de l’eau ou le traite
ment des déchets.

Ce processus, œuvre à la
fois de la gauche, avec no
tamment la loi Chevène
ment de 1999, et de la
droite, avec celle de 2010
sous Nicolas Sarkozy, doit
se prolonger avec la créa
tion au 1er janvier 2016 de
la Métropole du Grand Pa
ris, à laquelle devront ad
hérer toutes les commu
nes des HautsdeSeine,
de SeineSaintDenis et du
ValdeMarne. Dans le
même temps, toutes les
autres communes d’Ile
deFrance encore isolées
auront rejoint une inter
communalité. ■

Pour la première fois, les
électeurs des communes de
plus de 1.000 habitants
vont désigner leurs repré-
sentants dans les intercom-
munalités, qui détiennent
maintenant l’essentiel du
pouvoir au plan local.

Sauf en IledeFrance, où
les regroupements ne sont
pas achevés, tous les villa
ges et villes de France ap
partiennent désormais à
une communauté de com
munes, d’agglomération,
urbaine ou à une métropo
le, qui perçoit une part des
impôts locaux et est gérée
par un conseil où chaque
commune dispose d’un
nombre de sièges propor
tionnel à sa population.

Jusqu’à maintenant, les
conseillers communautai
res étaient désignés par les
conseils municipaux et
non directement par les
citoyens.

Conseil communautaire
Demain et le 30 mars, les

électeurs des communes
de plus de 1.000 habitants
– à l’exception de celles de
NouvelleCalédonie et de
Polynésie et de certaines
d’IledeFrance dont Paris
–, mettront dans l’urne un
bulletin de vote en deux
colonnes : à gauche, les
candidats au conseil mu
nicipal, et à droite, moins

VOTE. Un bulletin spécial, à deux colonnes. PHOTO AFP

POUVOIR LOCAL■ Des élections municipales mais aussi intercommunales

Une grande première française
CAMPAGNE

Un coût pour l’État
de 2 euros par habitant
Les élections municipales des 23 et 30 mars occasionnent
un coût pour l’État représentant 2 euros par habitant, en
hausse de 21 % par rapport à l’édition 2008, a annoncé le
député socialiste René Dosière.

Le total des dépenses pour l’État approche 130 mil
lions d’euros, ce qui « représente une dépense de
2 euros par habitant ou de 2,86 euros par électeur ins
crit », rapporte l’élu de l’Aisne dans un communiqué.

128,4 millions d’euros sont inscrits au budget de la
mission Administration territoriale de l’État pour l’élec
tion des conseils municipaux, selon un rapport budgé
taire parlementaire de novembre 2013.

Le remboursement par l’État des dépenses de campa
gne dans les communes de plus de 9.000 habitants est
estimé à 55 millions d’euros, le coût des circulaires élec
torales et bulletins de vote dans les communes de plus
de 1.000 habitants a progressé « fortement » à 26,5 mil
lions, comme les dépenses d’affranchissement et de dis
tribution à 22 millions, dit René Dosière.

« Un total de 170 millions »
La mise sous pli des documents occasionne des dé

penses de personnel de 14 millions d’euros, tandis que
la prise en charge par l’État des dépenses occasionnées
aux communes pour organiser ces élections reste stable
à 11 millions.

Tous les candidats peuvent prétendre à se voir resti
tuer 47,5 % de leurs dépenses de campagne, dans la li
mite d’un plafond et à condition d’avoir obtenu 5 % des
suffrages exprimés.

Si l’on ajoute les autres dépenses non remboursées par
l’État y compr is dans les communes de 1.000 à
9.000 habitants, qu’il estime à 11 millions d’euros, « le
coût global atteint 170 millions d’euros », selon l’évalua
tion du parlementaire.

En 2008, rappelle René Dosière, dans les seules com
munes de plus de 9.000 habitants, 4.008 listes avaient
dépensé 82 millions d’euros, dont 53,2 millions rem
boursés par l’État. ■
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