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Dans un contexte très marqué par la crise des finances publiques, l’idée de 
développement durable lance plusieurs défis aux pouvoirs locaux urbains: redéfinition 
des priorités, mobilisation de ressources financières, coordination des politiques 
publiques, décloisonnement interdépartemental, élaboration de visions à long terme. 

Sous contraintes globales et nationales, les autorités politiques locales doivent s’efforcer 
de retrouver une marge de manœuvre et de développer une capacité d’action si 
elles veulent mener à bien des projets de développement durable. Les agendas 21 
locaux sont les principaux outils dont disposent les autorités locales pour mettre en 
oeuvre le développement durable dans leur commune. Les villes suisses sont d’ailleurs 
toujours plus nombreuses à entreprendre l’élaboration d’un tel plan d’action avec plus 
ou moins de volonté politique et de moyens financiers. Un inventaire raisonné des 
résultats concrets et des changements introduits par ces actions devra évidemment 
être établi à terme. 

Selon nous, les agendas 21 locaux constituent aussi des instruments au service 
des autorités locales pour retrouver une marge d’action en relevant les cinq défis 
mentionnés plus haut. Les agendas 21 locaux offrent en effet une véritable opportunité 
aux élus pour s’ouvrir à de nouvelles pratiques politiques (démarche participative), 
pour produire des politiques publiques plus transversales et coordonnées et pour 
introduire de nouvelles visions de la ville et de son développement. A partir de là, 
pour reconstruire une marge de manoeuvre locale, l’enjeu devient moins financier 
que politique et culturel. De ce point de vue, le développement durable offre la 
possibilité, pour le maire qui veut s’en saisir, de présenter un profil moins gestionnaire 
et plus animateur ou régulateur des grands enjeux de sa commune, autrement dit de 
construire un nouveau leadership. • Jpl
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I
ls (trop rarement elles) occupent l’Hôtel 
de ville ou la Maison communale. On les 
appelle président en Suisse alémanique 
et au Valais, syndic dans les cantons de 
Vaud, de Fribourg et du Tessin, maire en 

République et Canton de Genève ou du Jura. 
Ils exercent un beau et passionnant «métier» 
qu’ils ont dû apprendre sur leur lieu de travail 
et dont ils ne tirent sauf exception pas tous 
leurs moyens d’existence. Profil requis, dans le 
désordre d’importance: bon sens et humour, 
désintéressement personnel, capacité d’ana-
lyse et courage d’innover, intérêt pour la 
condition urbaine et surtout pour celles et 
ceux qui la vivent en ses différents aspects.

Par rapport aux responsables des communes 
moins peuplées, les élus qui président aux 
destinées des villes ont de la chance: les 
citadins n’exigent pas des «maires à tout 
faire», vers lesquels convergent aussi bien 
les problèmes et soucis personnels que les 
obligations et préoccupations sociales (1). 
Mais si les attentes individuelles paraissent 
moindres dans les communes urbaines, celles 
des groupes d’intérêts, des associations, des 
partis et des médias se font en revanche 
beaucoup plus pressantes dans les villes et 
augmentent avec la taille de ces dernières et 
donc des enjeux qu’elles représentent.

Au total, les membres des exécutifs locaux, 
président en tête surtout s’il est élu pour 
toute la législature et non désigné par tour-
nus comme dans les communes genevoises, 
sont continuellement soumis à l’obligation 
du grand écart, dans l’espace comme dans 
le temps. Il leur faut assumer à la fois 
la proximité et la prise qu’elle donne sur 
la société d’une part et, d’autre part, la 
dimension du grand large visionnaire, qui 
dessine les repères et inspire les objectifs 
stratégiques. A part cette «glocalité» spatiale, 
les présidents de ville doivent arbitrer le 
combat acharné que se livrent dans leur tête 
et leur agenda les continuelles urgences et les 
préoccupations permanentes; pour donner à 
ces dernières et à la réflexion un peu du 
temps qu’elles méritent, les présidents de ville 
doivent littéralement le voler – faisant du 
travail intellectuel une source de culpabilité. 

en vue

Certes, les administrations communales, 
généralement bien dotées dans les villes, 
ont aussi pour mission de faciliter le rapport 
de leur «patron» à l’espace et au temps de 
référence. Une mission dont elles peuvent 
d’autant mieux s’acquitter qu’elles sont 
dûment instruites des priorités et perspecti-
ves définies par l’exécutif. Mais les adminis-
trations ont aussi leur propre rythme de vie, 
davantage influencé par la pérennité des 
institutions que déterminé par les échéances 
électorales; et tout au long d’une carrière 
dans la même administration, qui dure 
normalement sept à huit législatures, la 
souplesse peut se perdre et la pensée ver-
ticale se figer. Double rigidité particulière-
ment dommageable à l’heure où tout le 
monde réclame, à juste titre, davantage de 
transversalité – pour ne pas dire de trans-
gression – dans la réflexion, l’organisation 
et le fonctionnement des collectivités et 
des administrations publiques, tous niveaux 
confondus.

Malgré les exigences particulières du métier 
de président de ville, malgré les coûts 
générés par la structure sociodémographi-
que coûteuse de la population urbaine, 
malgré toutes les difficultés inhérentes à 
la gestion d’une grande collectivité dite 
locale, les élus qui se trouvent à la tête des 
villes n’ont pas droit en Suisse à une con-
sidération particulière. Ils n’en demandent 
d’ailleurs pas tant, sachant que les positions 
en vue font davantage de jaloux que de 
supporters. Mais ils pourraient le déplorer, 
en pensant à la position des villes dans 
ce pays où le sentiment antiurbain reste 
très fort. Car la Suisse demeure à notre 
connaissance le seul pays où les maires des 
(grandes) villes ne forment pas un lobby 
redouté, comme en France, au Canada ou 
au Brésil par exemple (2). Dans l’Etat fédéra-
tif à trois étages appelé Confédération 
helvétique, les collectivités locales ont choisi 
d’organiser comme telles la défense de 
leurs propres intérêts, en créant l’Union des 
villes suisses en 1897 et l’Association des 
communes suisses en 1953 (3). En somme, 
les collectivités ont fait le choix, sûr, des 
institutions plutôt que celui, toujours risqué, 
des personnes. • Yj

CES PRÉSIDENTS, SYNDICS, MAIRES 

QUI GOUVERNENT LES 
VILLES SUISSES

(1) Et devinez sur 
qui ça retombe?  

ou la vie 
quotidienne des 

maires dans 
32000 commu-

nes. Paris, La 
Documentation 
Française, nov. 

2002.

(2) Mon pays, 
c’est la Ville – 

Le manifeste des 
Maires de 

Grandes Villes  
de France. Paris, 

Grasset, 1994.

(3) Die Stadt 
morgen – 

Demain les villes. 
Berne, Union des 

Villes Suisses 
1897-1997.

Yvette Jaggi est 
professeure 

(rempl.) à l’IGUL 
et ancienne syn-

dique de 
Lausanne
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F
igure traditionnellement incontour-
nable de la vie politique locale euro-
péenne, le maire a vu sa fonction se 
transformer progressivement, à par-
tir des années 1990, sous le double 

effet du déclin de la providence étatique 
et de réformes institutionnelles visant à 
améliorer l’efficacité de l’action publique 
locale. Comme le démontrent les premiers 
résultats d’une vaste étude en cours, cette 
transformation n’est au demeurant pas res-
tée sans conséquence sur le profil même des 
élites politiques locales dans la plupart des 
pays européens (1).

Qu’en est-il de la Suisse? En l’absence de 
grande réforme territoriale ou institution-
nelle, comment les maires ont-ils fait face 
à des enjeux aussi variés que la complexifica-
tion des affaires publiques, l’interpénétration 
croissante des différents niveaux décisionnels 
et de mise en œuvre ou la crise des finances 
communales? Dans ce contexte spécifique, 
les villes ont-elles procédé à un renouvelle-
ment de leurs édiles, en privilégiant de 
nouveaux profils et par-là même l’émergence 
de nouvelles pratiques de l’action publique?

Cette éventuelle évolution du processus de 
recrutement des élus locaux n’est pas sans 
conséquence. Elle pourrait même revêtir une 
importance toute particulière dans la pers-
pective d’une mise en œuvre du développe-
ment durable au niveau local. Les nouveaux 
arrivants en politique apparaissent en effet 
a priori plus susceptibles de promouvoir 
activement ce dernier, dans la mesure où 
il fait surgir de nouvelles problématiques - 
la cohésion sociale, la qualité de l’environne-
ment urbain ou la participation citoyenne 
- en rupture avec les enjeux politiques tradi-
tionnels. De plus, l’approche transversale et 
coordonnée qu’il implique tend à remettre 
en cause le fonctionnement sectorialisé de 
l’administration municipale, nécessitant dès 
lors un «portage» politique fort et une vision 
stratégique à long terme, deux éléments peu 
caractéristiques de la politique locale suisse.

CARTE D’IDENTITÉ DU MAIRE URBAIN 
EN SUISSE

Loin des critères habituellement privilégiés 
par le marché du travail, les maires suisses 

(1) L’étude 
Political Leaders 

in European Cities 
porte sur les mai-
res des villes (plus 

de 10’000 habi-
tants) de 16 pays 
européens, dont 

la Suisse. 
Coordonnée par 
le Département 

de science politi-
que de l’Univer-
sité de Florence, 

elle fut menée 
dans le courant 

de l’année 2003, 
au moyen d’un 

questionnaire 
standardisé de 

près de quarante 
questions. Celui-

ci s’intéressait aux 
caractéristiques 

personnelles des 
maires, à leur par-

cours politiques, 
ainsi qu’à leurs 
conceptions de 

l’action publique. 

Le volet suisse de 
cette recherche a 

été conduit par 
l’Institut des étu-
des politiques et 

internationales 
(IEPI) de l’Univer-
sité de Lausanne 
pour le compte 

de l’Observatoire 
universitaire de la 

ville et du déve-
loppement dura-
ble. Les résultats, 
basés sur 111 vil-
les (parmi les 141 

questionnaires 
envoyés au total, 

soit un taux de 
retour de 79%) 

ont permis la 
rédaction du pré-

sent article.

VERS DES 

MAIRES 
SUISSES 

ACTEURS 

DU 

DÉVELOP-

PEMENT 

DURABLE? 
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cessé de progresser depuis deux décennies, 
cette spécificité pourrait indiquer un pro-
gressif désintérêt des élites pour les affaires 
locales, au profit des échelons institutionnels 
supérieurs. Sous l’influence conjointe de 
la professionnalisation des partis nationaux 
et de la médiatisation croissante de la 
vie politique, une lente évolution du sys-
tème politique suisse, traditionnellement 
basé sur l’échelon communal, n’est ainsi 
pas à exclure. D’aucuns postulent déjà que 
l’ «entrée en politique» par le local ne 
représente plus aujourd’hui un passage aussi 
obligé que par le passé (3).

LES MAIRES ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

La question se pose dès lors de savoir 
si l’actuelle élite, extraordinairement stable 
et rompue à l’exercice du pouvoir local, 
est néanmoins susceptible de se mobiliser 
activement en faveur d’un développement 
durable. A cet égard et comme première 
indication, une étude récente indique que 
près d’un tiers des villes suisses ont mis 
en place des Agendas 21 locaux, dans la 
plupart des cas à l’initiative de l’exécutif 
(4). Pourtant, du fait de leur focalisation 
sur des problématiques spécifiques et, le 
plus souvent, non transversales, ceux-ci ne 
peuvent être considérés que comme des 
ébauches d’une politique de durabilité à 
venir. Le développement urbain durable, du 
moins dans sa version forte, exige en effet 
que les élus politiques proposent une articu-
lation pertinente des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux, susceptible 
de renouveler l’action publique dans son 
ensemble. 

Si l’enquête quantitative menée n’offre 
guère l’opportunité de vérifier la présence 
d’une telle articulation, pas plus que ses 
éventuels effets au sein du processus déci-
sionnel local, de nombreuses questions per-
mettent par contre d’estimer le poids attri-
bué par les maires suisses à diverses pro-
blématiques relevant des trois dimensions 
du développement durable. Or, la prise de 
conscience des enjeux représente bel et 
bien une nécessité incontournable, un point 
de départ à toute transformation de la 
politique locale. Rendre compte de cette 
prise de conscience, c’est donc évaluer 
la probabilité de voir naître un jour une 
politique véritablement durabiliste.

se caractérisent plutôt, avec une moyenne de 
55 ans, par un âge relativement élevé. 20% 
d’entre eux ont d’ailleurs déjà dépassé l’âge 
de la retraite. En outre, à dossier égal, les 
femmes n’apparaissent pas particulièrement 
favorisées à l’embauche, puisque seuls 11% 
des maires sont des femmes.

Du point de vue des études suivies comme 
des professions exercées, on ne saurait pas 
plus affirmer que les maires en fonction repré-
sentent la société suisse dans son ensemble. 
Si 41% de la population active a débuté 
sa carrière professionnelle par l’intermédiaire 
d’un apprentissage professionnel, seuls 8% 
des maires ont ainsi suivi une telle forma-
tion. Par contre, deux tiers de maires sont 
détenteurs d’une licence universitaire ou d’un 
diplôme équivalant (HES), alors que ces deux 
catégories réunies ne représentent tout au 
plus que 19% de la population active suisse. 
Considérant les classes socio-professionnel-
les, les professions intellectuelles et d’enca-
drement, à savoir notamment les professeurs 
et enseignants, apparaissent également lar-
gement surreprésentées (44% des maires), 
tout comme les indépendants (21%), cela 
au détriment des catégories moins qualifiées 
du salariat. 

Prises dans leur ensemble, ces diverses carac-
téristiques apparaissent comme autant de 
signes d’une forte permanence de l’élite 
politique locale. La comparaison des résultats 
avec diverses études menées à la fin des 
années 1980 (2) démontre par exemple la 
perpétuation des obstacles à l’avènement 
des femmes, si ce n’est aux exécutifs com-
munaux, du moins à la fonction de maire pro-
prement dite. D’autre part, la moyenne d’âge 
des élus occupant cette fonction spécifique 
est restée élevée, augmentant même légère-
ment au fil des ans. Loin des nouveaux arri-
vants escomptés, les gouvernements locaux 
urbains sont donc plutôt composés d’élus au 
bénéfice d’une longue carrière politique, que 
ce soit à l’intérieur de leur parti ou au sein des 
arènes politiques communales, cantonales 
ou fédérales. En moyenne et tous mandats 
confondus, les maires actuels exercent en 
effet une fonction politique depuis plus de 
vingt ans. Logiquement, l’adhésion à leur 
parti est même antérieure à leur entrée en 
politique (25 ans de parti en moyenne).

Sachant que cette stabilité ne concerne pas 
les niveaux cantonal et fédéral, au sein des-
quels la part des femmes et des jeunes n’a 

(2) Geser H. 
(1987), 

Kommunales 
Regieren und 

Verwalten: ein 
empirisches 
Handbuch, 

Grüsch, Rüegger.

Ladner A. (1991), 
Politische 

Gemeinde, kom-
munale Parteien 

und lokale Politik: 
ein empirische 

Untersuchung in 
den Gemeinden 

der Schweiz, 
Zürich, Seismo.

(3) Ladner A. 
(1996), «Die 

Schweizer 
Lokalparteien im 
Wandel. Aktuelle 

Entwicklungs-
tendenzen 

gefährden die 
politische 

Stabilität», Revue 
suisse de science 

politique, 2, 1, 
1-22.

(4) Etat des lieux 
des démarches de 

développement 
durable dans les 

communes, ARE-
IDHEAP, 2003.
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nauté autour d’un vivre ensemble commun 
est envisageable (5).

En Suisse, la position des maires à l’égard 
des démarches participatives apparaît con-
trastée. Si 72% d’entre eux considèrent 
que les partis politiques restent les espaces 
les plus appropriés pour la participation 
citoyenne, ils sont simultanément 77% à 
estimer que les habitants devraient être 
impliqués directement et activement dans 
la conception des grandes décisions. Ces 
résultats laissent augurer de possibles déve-
loppements en matière de démocratie par-
ticipative. Dans l’attente de ceux-ci, l’élite 
politique locale semble néanmoins privilé-
gier plutôt les mécanismes de la démocra-
tie directe. Fort utilisés au niveau local et 
non moins souvent sources de blocages de 
grands projets urbains, ces derniers n’en 
demeurent pas moins des outils fort appré-
ciés par les maires. 67% d’entre eux esti-
ment par exemple que les référendums 
locaux engendrent un débat public de qua-
lité. 

Autre élément en défaveur de l’avènement 
rapide de démarches participatives, les mai-
res se disent attentifs aux groupes exclus de 
la citoyenneté, n’ayant, par conséquent, pas 
accès à la démocratie directe. 85% des mai-
res considèrent que la défense des intérêts 
des populations étrangères constitue une 
des tâches importantes des élus. Dans la 
même proportion, ils estiment qu’il est de 
leur ressort de favoriser l’intégration de ces 
populations à la ville.

En définitive, l’importance attribuée par 
les maires à l’implication des habitants au 
processus décisionnel, que celle-ci se limite 
au non aux possibilités offertes par la démo-
cratie directe, démontre si besoin était que 
la construction du consensus représente 
toujours une caractéristique forte de la 
politique suisse, y compris au sein des 
collectivités locales. Trois quarts des maires 
estiment précisément que l’un de leurs 
devoirs est de générer du consensus et 
des valeurs communes au sein de la com-
munauté. 

UNE APPROCHE DÉVELOPPEMENTA-
LISTE DE LA COLLECTIVITÉ LOCALE

Si les préoccupations sociales des maires ne 
font pas de doute, plus de la moitié d’entre 
eux estiment simultanément que l’attrait 

Qui dit développement durable dit d’abord 
développement. De manière générale, comme 
premier résultat important, on constate que 
l’écrasante majorité des maires suisses (84%) 
souhaitent obtenir plus de compétences poli-
tiques dans le domaine du développement 
local. Ce champ d’action, outre une certaine 
prépondérance de l’économique, recoupe 
bien les différents champs d’action du déve-
loppement durable. Ce résultat spécifique 
illustre par ailleurs avec clarté la volonté 
d’agir de l’élite locale suisse dans un contexte 
de compétition croissante entre des villes se 
jugeant désormais acculées à la croissance.

UNE ATTENTION SOUTENUE PORTÉE À 
LA COHÉSION SOCIALE 

Dans ce climat particulier, les résultats de 
l’enquête laissent cependant entrevoir une 
réelle préoccupation des maires pour la cohé-
sion de la société locale, et cela quelles 
que soient les régions ou la taille des villes 
considérées. Plus de la moitié d’entre eux 
souhaitent effectivement que la préservation 
de celle-ci figure en bonne place dans leur 
bilan politique de fin de mandat. Il faut noter 
que, selon 85% d’entre eux, cet objectif 
ne nécessite pas nécessairement la mise en 
place de nouvelles structures de lutte contre 
la pauvreté et la marginalité. Au contraire, 
dans le domaine des prestations offertes à la 
collectivité, la logique du maintien de l’acquis 
semble primer, la stabilisation du niveau de 
services et de bien-être de la ville étant 
l’objectif à atteindre le plus fréquemment cité 
par les maires.  

Outre le rôle central des services publics, 
la cohésion de la communauté locale peut 
également être garantie par une meilleure 
prise en compte de la population. Suite à 
l’épuisement progressif de la représentation 
politique, les sociétés contemporaines ont 
d’ailleurs de plus en plus fréquemment ten-
dance à directement impliquer les citoyens 
dans la gestion des affaires publiques. Il s’agit 
par ce biais de garantir, au travers de la 
responsabilité collective, leur adhésion aux 
politiques publiques. Au-delà, la participation 
citoyenne constitue l’un des piliers fonda-
mental du développement durable. Selon cer-
tains auteurs, elle offre l’opportunité de revi-
taliser les constituants même de la citoyen-
neté, de dépasser les limites inhérentes à 
l’origine historique de celle-ci. Ce faisant, un 
remobilisation de l’ensemble de la commu-

(5) Lawrence R. 
(2003), 

«Participation 
citoyenne pour 
aménager l’ha-

bitat», in Da 
Cunha A., Ruegg 

J. (Dirs.), 
Développement 
durable et amé-

nagement du ter-
ritoire, Lausanne, 

PPUR, 331-345.

Froger G., Oberti 
P. (2002), 

«Gouvernance et 
développement 
durable. L’aide 

multicritères à la 
décision participa-
tive», Sciences de 

la société, n°57, 
«Autour du déve-
loppement dura-

ble».
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de nouvelles activités économiques doit 
figurer au cœur de leur action politique. 
Cette opinion, ajoutée à celle relative au 
développement local, pourrait laisser poin-
dre une vision plutôt développementaliste 
de la ville. L’avenir de la commune serait 
ainsi essentiellement perçu au travers des 
potentiels de croissance économique, à 
savoir par l’accueil de nouvelles entreprises 
sur le territoire communal.

Du point de vue de la durabilité urbaine, 
l’éventuelle prééminence du référentiel éco-
nomique est pourtant nuisible à l’environ-
nement, en termes de consommation des 
sols, de pollutions diverses, de trafic et 
autres externalités négatives. A certains 
égards, les maires semblent vouloir combler 
cette contradiction en privilégiant un déve-
loppement de qualité. 35% des maires se 
fixent ainsi comme objectif prioritaire l’ac-
cueil d’activités économiques hautement 
qualifiées, c’est-à-dire d’entreprises du sec-
teur tertiaire généralement peu polluantes, 
avec une faible emprise au sol et, le cas 
échéant, à mêmes de s’installer dans les 
anciennes zones industrielles, situées à 
proximité du centre. Sans vouloir juger 
des conséquences environnementales d’une 
telle stratégie, force est de constater que 
les actions relevant des politiques envi-
ronnementales traditionnelles sont jugées 
moins urgentes par les responsables politi-
ques locaux. La réduction de la pollution 
représente par exemple un but à atteindre 
en priorité pour à peine 6% des maires. 

A contrario, les maires apparaissent parti-
culièrement attentifs à la qualité de vie 
en ville. Un tiers d’entre eux souhaitent 
en effet avoir pu initier un processus de 
requalification urbaine de leur centre-ville, 
d’ici la fin de leur mandat politique. Plus 
largement, 44% se donnent comme prio-
rité l’amélioration de l’image extérieure 
de leur ville. Si ce programme d’action 
n’est pas sans rapport avec la croissance 
visée, l’implantation d’entreprises à forte 
valeur ajoutée étant aujourd’hui fortement 
déterminée par la qualité globale du cadre 
de vie, il s’inscrit également sans conteste 
dans le cadre du développement durable. 
De la qualité de l’environnement urbain 
dépend effectivement l’urbanité. Celle-ci 
contribue grandement à la perpétuation 
des sociabilités locales qui sont, en fin de 
compte, les seules à mêmes de garantir un 

réel sentiment d’appartenance des individus 
à la communauté. 

VERS DES VILLES SUISSES DURABLES?

En définitive, l’enquête a permis de mettre 
à jour une certaine sensibilité des maires 
suisses aux différents principes du dévelop-
pement durable. Une appropriation de ces 
enjeux émergeants par une élite politique 
monopolisant depuis longtemps le pouvoir 
local est ainsi probable. Cependant, en l’ab-
sence d’enquête spécifique sur cette ques-
tion, aucune conclusion ne peut être arrêtée 
quant à la prise en compte simultanée des 
diverses dimensions au moment de la déci-
sion politique. L’atteinte d’un tel objectif 
implique probablement un changement cul-
turel important à même de remettre en cause 
une vision développementaliste de la collec-
tivité locale encore perceptible aujourd’hui. 
Pour l’heure du moins, l’hypothèse d’une 
utilisation parfois rhétorique du développe-
ment durable (notamment par les collectivi-
tés locales qui ont initié des démarches 
d’Agendas 21) ne saurait être entièrement 
rejetée.

Cependant, les obstacles à une rapide mobi-
lisation de ce nouveau cadre de l’action 
politique par les collectivités locales sont 
peut-être avant tout matériels. Le manque de 
ressources humaines et de temps représente 
ainsi la principale raison avancée par les villes 
n’ayant pas encore initié de démarche de 
développement durable. Le fait que près de 
la moitié des maires (et, par conséquent, 
des exécutifs) soient occupés à temps partiel 
- quand ils ne sont pas de milice - n’est 
par ailleurs certainement pas propice à un 
bouleversement complet des pratiques et 
encourage plutôt la gestion courante des 
dossiers au sein des différents départements 
municipaux. Finalement, dans un contexte 
de difficultés budgétaires, qui, selon près de 
75% des maires affecte leur action, toute 
réforme de grande ampleur apparaît, pour 
l’instant du moins, difficilement réalisable. 
• Pm 
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