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Leséluscumulard; ;;i sauvéleur surplusa;i"aèmnités
^rtiçlc itài! dêils l'4.jlrron(fu 15.0?.ll

e lobbV des cumulards peut respirer, mais il s'est fait une belle frayeur. C'est toute une < tradition >,d'arrangements entre amis sur le surpl-rs
d'indemnités de ces élus cumulant plusieurs mandats qui risquait de s'écrouler. Le Sénat, lundi n juillet, avec la bénédiction du gouYernement, y
a mis bon ordre, L'Assemblée nationale en a fait de même mardi.
-I

læ coup est parti dans la nuit du mardi z8 au mercredi zgjuin, lors de la discussion à I'Assemblée nationale d'un projet de loi relatifà la Guyane
et à
la Martinique. Sans que personne ou presque s'en aperçoive. René Dosière, député (app. PS) de I'Aisne, défend deux amendements modifiant le code
des collectivités territoriales.
læ premier concerne les avantages en nature (voiture de fonction, ordinateur ou téléphone portable, carte de crédit...) dont peuvent bénéficier
les
élus : il .suggèreque ceux-ci, par souci de transparence, ne puissent être accordés qu'à I'issue <i'une délibération nominative du conseil.
Iæ second concerne i'écrêtement des indemnités. Ce s5,'s;tème
est appanr dans la loi de r99z sur les conditions d'exercice des mandats loca'x. Une
cirorlaire du gouvernement en a précisé les modalités. Un député ou un sénateur détenant plusieurs mandats ne peut cumuler ses indemnités que
dans la limite d'une fois et dernie I'indemnité parlementaire de base (5 514,68 euros), soit 8 z7z,o6 euros. En ca.sde dépassernent,le surplus peut
être reversé, après délibération, à un autre membre de la collectivité.
Un système qui permet de consoliderles allégeanceset les fidélités et qui a pu donnerlieu à des dérives. En zoo8, le député (LlMp) des Hauts-deSeine Patrick Balkany, réélu maire de l.evallois-Perret, avait reversé son reliquat à sa première adjointe : Isabelle Balkany, son épouse.
L'amendement Dosière veut sttpprimer I'ecrêtement. læ surplus resterait alors dans les caissesde la collectiyité. < Si iles parlementaires ueulent
reuerser une part de leurs inclentnités à leurs adjoittts parce qu'ils ne perruent exercer plusæurs mnncla ts à lafois. qu'ils lefassent,
mais auec le
montant des indemnités qui leur apparhent, explique M. Dosière. A partir tlu moment où les indemnitês ont été plafonné.es par la
loi; Ie surplus ne
Ieur appartient pas. ,,
L'écrêtement

est sauf

Toujours est-il que, dans la fatigue d'une séancede nuit peu suivie, Ies deux amendements sont adoptés. l,e texte ayant déjà été examiné
au Sénat, er
le goul'ernenent a}'ant déclaré la procédure accélérêe- une seule lecture dans chaque chambre -, il rwient à une comnrission rnixte paritaire (CMp),
composée de sept députés et de sept sénateurs, de les conserv'er ou non. Et là, mercredi 6 juillet, surprise, à la quasi-unanimité - une seule voix
contre -, la CMP maintient les amendements.
Branlebas de combat dans le landerneau du curnul. Au gouvernement,jeudi, on assure vouloir trouver une solution avant I'examen par
les deux
assembléesdes conclusions de la CMP. Et lundi, au Sénat, pas de surprise : un amendement ciu president du groupe UMp, Jean-Claude
Gaudin,
déposé avec I'accord du gouvernement, propose de supprimer ces nouvelles dispositions, lesjugeant <<irreceuables ,r. Elles sont supprimées,
avalt
de l'être à I'Assemblée. L'écrêtement est sauf. La rnorale peut-être rrn peu moins.
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