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ASSOCIATIONS D'ÉLUS 

Départements et régions bouclent leur casting
Jean-Baptiste Forray | A la une | France | Publié le 13/09/2021 

A l’Assemblée des départements de France, Martine Vassal prend du galon et Bernard Schmeltz hérite 

du poste de directeur général. Régions de France a aussi mis la dernière touche à sa nouvelle 

gouvernance. Tour d’horizon. 

Elle a beau avoir échoué l’an passé à garder la deuxième ville de France dans le giron des Républicains, elle n’en 

demeure pas moins incontournable. Elue présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal (LR) 

a conservé cette année son fauteuil de patronne du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Une double casquette qui la pose dans les associations d’élus. A l’avant-veille de présenter, le 10 septembre, la 

plateforme présidentielle de France Urbaine, l’élue provençale a été portée au poste de première vice-présidente 

de l’Assemblée des départements de France (ADF).

Vague bleue dans les départements

Le reflet de la vague bleue aux dernières départementales. Désigné le 27 juillet pour succéder à Dominique 

Bussereau (Charente-Maritime, ex-LR), le nouveau président de l’association d’élus François Sauvadet (Côte d’Or, 

UDI) s’appuie sur une équipe exécutive composée aux deux tiers de membres des Républicains, de l’UDI ou de 

Divers droite.

Son challenger, l’ancien sénateur Jean-Léonce Dupont (Calvados, UDI) prend les manettes de la puissante 

commission des finances et de la fiscalité locales. Figure de l’association, Frédéric Bierry (Collectivité européenne 

d’Alsace, LR) voit son portefeuille des solidarités élargi à la santé et au travail. C’est André Accary (Saône-et-

Loire, Divers Droite) qui pilotera l’incontournable commission des services départementaux d’incendie et de 

secours, en lieu et place d’Olivier Richefou (UDI, Mayenne).

La gauche obtient de son côté le poste de secrétaire général, qui demeure dans l’escarcelle de Jean-Luc Gleyze 

(Gironde, PS). Elle sera aussi à la tête de la commission Démocratie locale et proximité, pilotée par l’inoxydable 
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socialiste Philippe Martin, patron, en dehors d’un interlude de quelques mois, du Gers depuis 1998. La présidente 

de la Meurthe-et-Moselle, Chaynesse Khirouni, entre, elle, pour la première fois au bureau de l’ADF, en tant que 

vice-présidente.

Du changement aussi du côté des services. Bernard Schmeltz succède à Pierre Monzani [1] comme directeur 

général. Le nouveau venu a été préfet en 2018 et 2020 de la Côte d’Or, département du président de l’ADF, 

François Sauvadet. Ce routier du corps préfectoral a exercé des fonctions similaires en  Lot-et-Garonne, Vendée, 

Essonne et Corse-du-Sud. Ce haut fonctionnaire étiqueté à droite a aussi été, plus loin dans le temps, chef de 

cabinet entre 1993 et 1995 du  ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Charles Pasqua.

Rapports de force serrés parmi les régions

Pas de tel jeu de chaise musicale à Régions de France. Le directeur général Jules Nyssen reste en place après le 

passage de relais entre Renaud Muselier (Provence-Alpes-Côte d’Azur, LR) et Carole Delga (Occitanie, PS).

Parmi les neuf présidents de commission, uniquement des patrons de région et beaucoup de têtes connues. 

L’ancien chef de file de la gauche, François Bonneau (Centre-Val de Loire, PS) préside la commission « Education, 

formation et emploi ». Un rôle naturel pour ce principal de collège de carrière. C’est Jean Rottner (Grand Est, LE) 

qui prend dans son giron les transports et les infrastructures.

Le régionaliste Gilles Simeoni (Corse), qui a été un élément clé de l’accord de gouvernance gauche-droite arrêté 

en juillet, s’occupe, lui de transition écologique. Plus étonnant, la présidente, Carole Delga sera aussi à la tête 

d’une commission (Finances, RH, évaluation et prospective) aux côtés d’Hervé Morin (Les Centristes, Normandie) 

qui doit lui succéder dans trois ans aux commandes de Régions de France.

POUR ALLER PLUS LOIN

• François Sauvadet, un chantre de la France profonde à la tête des départements

• Carole Delga prend la tête de Régions de France
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