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Article 1er A 

[…] 

M. le président.  La parole est à M. Michel Ménard. 

M. Michel Ménard . Contrairement à Michel Hunault, je n’ai pas du tout le sentiment que la création 
du conseiller territorial règle en quoi que ce soit la question des compétences. C’est tout autre 
chose ! 

On nous propose d’avoir un conseiller territorial qui siège le matin au département, l’après-midi à la 
région, ou le contraire. 

M. Michel Piron . Il y a moyen de s’organiser mieux ! 

M. Michel Ménard . Mais il y aura toujours deux collectivités territoriales. 

Cet article 1er A est important car il me semble contenir l’objectif principal de ce projet de loi : 
supprimer les conseillers régionaux et les conseillers généraux. 

Prétendre que nous allons diminuer le nombre d’élus, c’est de l’affichage, cela ne correspond pas 
à la réalité. Vous annoncez 3 471 conseillers territoriaux, alors qu’il faut doubler ce chiffre. La 
même personne – homme ou femme – siégeant à la région et au département, ce sont en effet 
6 942 mandats qui vont être exercés, deux par conseiller territorial. Comparons avec le nombre de 
mandats exercés actuellement dans le champ d’application de la réforme – les départements 
d’outre-mer et Paris sont exclus –, soit 5 660 conseillers généraux et régionaux. Nous constatons 
donc que la réforme produira 1 300 mandats supplémentaires. 

En entrant dans le détail, on voit qu’effectivement les conseillers territoriaux siégeant dans les 
départements seront un peu moins nombreux que les actuels conseillers généraux : 3 471 contre 
3903, soit 432 de moins. Je passe sur la répartition, car d’autres orateurs y reviendront. 

En revanche, au niveau de la région, nous allons passer de 1 757 conseillers régionaux à 3 471 
conseillers territoriaux. La presse ne s’y est pas trompée comme en témoigne le titre d’un article 
d’Ouest France, ce matin : « Réforme territoriale : inflation d’élus en région. » 



Concrètement, les Pays de la Loire passeront de 93 conseillers régionaux à 170 conseillers 
territoriaux. Connaissant l’hémicycle de la région, je ne sais pas comment on va pouvoir les faire 
tous siéger. 

M. Henri Nayrou . Sur des perchoirs ! 

M. Michel Ménard . Il va falloir mettre des chaises dans les escaliers et sans doute agrandir 
l’hémicycle. La Bretagne passera de 83 conseillers régionaux à 191 conseillers territoriaux ; la 
Basse-Normandie de 47 à 116. 

Nous constatons donc que le nombre d’élus ne baisse en aucun cas. Il s’agit seulement d’un 
affichage destiné à faire croire à nos concitoyens que l’objectif est de rationaliser et de réaliser des 
économies. 

M. François Sauvadet . Ce n’est pas vrai ! 

M. Michel Ménard . La réalité, c’est que les élus siégeront dans deux collectivités, ce qui 
représente deux mandats même s’il n’y a qu’une seule élection. 

Mme Valérie Rosso-Debord . C’est tiré par les cheveux ! 

M. Michel Ménard . Un collègue de l’UMP parle de simplifier, d’éviter les concurrences, mais rien 
ne démontre que cela sera le cas. Ce n’est pas parce que les conseillers territoriaux siégeront à la 
fois dans un département et dans une région qu’il sera plus facile de trouver un accord sur des 
dossiers. 

La majorité ne sera pas forcément la même dans un département et dans la région. Et quand bien 
même ce serait le cas, ce ne sont pas les mêmes élus qui seront à l’exécutif. Jusqu’à preuve du 
contraire, le président du conseil régional ne sera pas le président de tous les conseils généraux. 
Ce double mandat n’implique donc pas une simplification et une absence de débats, de 
concurrence, de dysfonctionnements. 

D’autres orateurs vont intervenir sur le mode de scrutin, mais pour conclure sur ce conseiller 
territorial, je pense que la priorité du Gouvernement est de faire un redécoupage. Pour 
paraphraser ce qu’on dit parfois sur le football : le redécoupage se fait avec de nombreuses 
simulations et, à la fin, c’est l’UMP qui gagne. 

M. le président.  La parole est à M. Patrick Roy. 

[…] 


