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Comme le dit le Président de l'Agglo, il y a 3 choses importantes 
dans l'intercommunalité : 
Le projet 

Les relations entre l'intercommunalité et les élus 
communaux 
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La place du citoyen dans l'intercommunalité. 
Aujourd'hui, nous nous intéressons au projet et pour moi, il n'y a qu'un seul pr
ensemble", qui se décline dans toutes les spécialités de l'intercommunalité (voi
l'INTERCOMMUNALITE n° 26 de décembre 2008). 
Pour l'instant, nous nous intéressons aux projets et services d'une faç
particulièrement à la GESTION DES PROJETS ET SERVICES. Ce sujet est m
des citoyens que des élus. 
On peut voir cela sous 3 angles qui se complètent : 
 

I – Point de vue financier et comptable 
De ce point de vue, il faut distinguer 2 postes principaux 

 
Les INVESTISSEMENTS, achats de gros 
matériels ou de locaux, qui vont servir sur une 
longue durée et qui seront amortis sur plusieurs 
années. 

L'EXPLOITATION, qui es
des investissements pour 
remplir le service. Elle 
exercice. 

Le projet ou le service s'étudient sur une période déterminée permettant l'am
investissements. 
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Prenons un exemple: les transports publics : 
Les investissements concernent l'achat d'un 
parc de bus et peut-être la construction d'un 
bâtiment pour les parquer et les entretenir. Les 
amortissements sont amortis sur 10 ou 15 ans. 

L'exploitation concerne l'équipe de chauffeurs 
pour conduire ces bus, le carburant pour les 
faire rouler, l'entretien à apporter aux bus, les 
assurances et peut-être le personnel pour 
entretenir et nettoyer les bus. 

II – Point de vue gestion 
C'est-à-dire le fonctionnement journalier du 
projet ou du service. Il existe 2 grands modes de 
gestion des projets et services: 
 
La GESTION DIRECTE par la collectivité avec 
ou non usage de la régie. 
Par exemple, dans notre cas, l'entretien et le 
nettoyage des bus peuvent être confiés à une 
société extérieure, c'est ce qu'on appelle la régie. 
 
La GESTION DÉLÉGUÉE à une entreprise 
privée ou publique (opérateur). 
Dans ce deuxième mode, lorsque l'entreprise est 
privée, les coûts sont supérieurs de 20 à 30% par 
rapport à la gestion directe. Ceci est dû aux 
dividendes versés aux actionnaires (~15%) et aux 
bénéfices de l'entreprise (~10 à 15%) afin qu'elle 
se développe et je ne parle pas des "pots de vin". 
 
La gestion déléguée représente les 2/3 du marché 
français. Dans les années 70-80 il était ringard de 
faire une gestion publique, la mode était de 
confier cette gestion à des entreprises privées. 
Depuis, beaucoup de communes et 
d'intercommunalités retournent à la gestion 
publique pendant qu'il en est encore temps. 
Il existe 4 grands types de gestion déléguée; ces 
types reposent sur les 2 modes définis 
précédemment (investissements et exploitation) 

La CONCESSION
Les investissements et l'exploitation sont réalisés 
par l'opérateur. Ce mode de gestion tend à 
disparaître. Dans notre cas précédent, l'opérateur 
investit dans le parc de bus et réalise 
l'exploitation. En contrepartie il perçoit les 
revenus des tickets de bus. 
L'AFFERMAGE 
Les investissements sont réalisés par la 
collectivité, l'exploitation par l'opérateur, avec 
rétribution ou non de la collectivité pour les 
investissements.. L'opérateur peut servir de 
banquier pour la collectivité au niveau des 
investissements. 
La REGIE INTÉRÉSSÉE 
Affermage avec intéressement de la collectivité 
aux résultats. C'est un mode peu employé, mais il 
est surtout employé dans de gros projets. Par 
exemple c'est le mode de gestion de l'eau de la 
région parisienne (SEDIF) qui est le plus gros 
service de l'eau en France et qui fait beaucoup de 
bruit actuellement. 
 http://www.eauxglacees.com 
GERANCE
Affermage avec exploitation rémunérée par la 
collectivité. Dans notre cas des transports, 
lorsqu'on est en gestion déléguée, c'est le seul 
mode pour avoir des transports gratuits. 

Généralement le contrat s'accompagne d'une formule de révision de prix qui est un autre point de 
litige, car ces formules sont très complexes et font appel à des indices qui croissent plus vite que le 
coût de la vie. Sur des périodes de 10 à 15 ans cela peut être désastreux. 
Ajoutons un échelon important dans l'opacité: celui des cabinets d'audit, réputés "indépendants", 
auxquels font appel les collectivités qui souffrent d'un déficit d'expertise. Peu nombreux, ils 
témoignent trop souvent, comme le soulignent de nombreux élus, d'une fâcheuse complaisance à 
l'égard des entreprises privées délégataires, qui ont depuis belle date imposé leurs normes à l'ensemble 
du secteur… Dans le même ordre d'idée, les services décentrés de l'Etat (DDE, DRIRE etc…) se 
montrent souvent peu critiques ou peu disponibles pour aider les municipalités à se faire leur propre 
opinion.
 

III – Point de vue administratif et juridique 
Sur le plan administratif et juridique, l'Etat classe la gestion déléguée en 2 catégories : 

La DSP (Délégation de Service Public) qui date de la loi Sapin de 1993 / Le marché public 
Le classement entre ces 2 catégories repose sur 2 critères : 

- La rémunération de l'opérateur en fonction de la consommation des usagers  
- La prise de risque 
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Si la rémunération de l'opérateur est largement fonction de la consommation on a affaire à une DSP, 
dans le cas contraire on a affaire à un marché public. Chacun obéissant à des règles (juridiques, 
financières, administratives…) différentes. 
A titre d'exemple, je vous citerai l'affaire de la commune de Draveil de la cours d'Appel de Versailles 
du 14/9/2006 où le contrat a été cassé et qui a fait jurisprudence. 
 http://www.secteurpublic.fr/public/article.tpl?id=10295 
Peut-être dans un prochain numéro, pour rentrer dans le concret, nous parlerons de la GESTION DE 
L'EAU.         Jean-François SERRA 

 
Sommes-nous vraiment en démocratie? 

 
L’idéal antidémocratique du groupe de Bilderberg 
Bilderberg est sans doute le plus puissant des réseaux 
d’influence. Il rassemble des personnalités de tous les 
pays, leaders de la politique, de l’économie, de la finance, 
des médias, le directeur de l’OMC, des responsables de 
l’armée ou des services secrets, ainsi que quelques 
scientifiques et universitaires. Véritable gouvernement 
mondial occulte, Bilderberg est l’architecte de la 
mondialisation. En 1991 devant la Commission Trilatérale 
( émanation du groupe de Bilderberg ), David Rockfeller, 
grand banquier et homme d’affaires américain, fondateur 
du groupe de Bilderberg, déclare : « Nous sommes 
reconnaissants au Washington Post, au New York Times, 
Time Magazine et d'autres grandes publications dont les 
directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs 
promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous 
aurait été impossible de développer nos plans pour le 
monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique 
durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant 
plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement 
mondial. La souveraineté supranationale d'une élite 
intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément 
préférable à l'autodétermination des peuples ". Le même 
D. Rockfeller ajoute ( dans le magazine Newsweeks du 
01/02/99) : “Quelque chose doit remplacer les 
gouvernements et le pouvoir privé me semble l’entité 
adéquate pour le faire”. 
 
La mondialisation d’après un grand industriel Percy 
Barnevik, ancien PDG du groupe industriel helvetico-
suédois ABB, définit ainsi la mondialisation, c‘est” la 
liberté pour (un) groupe d’investir où il veut, le temps 
qu’il veut pour produire ce qu’il veut, en 
s’approvisionnant et en vendant où il veut, et en ayant à 
supporter le moins de contraintes possible en matière de 
droit du travail et de conventions sociales”. On peut 
ajouter “et de contraintes environnementales”. 
 
La Commission européenne travaille pour les 
industriels et non pas pour les peuples 
Pascal Lamy, futur directeur général de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), est commissaire européen 
au commerce quand il assure devant le TABD 
(Transatlantic Business dialogue), organisation regroupant 
les 150 PDG des plus importantes entreprises européennes 
et américaines:”Nous consentons de grands efforts pour 
mettre en oeuvre vos Recommandations dans le cadre du 
partenariat économique transatlantique, ...il y a eu des 

progrès substantiels dans de nombreux domaines sur 
lesquels vous avez atttré notre attention. (...) En 
conclusion, nous allons faire notre travail sur la base de 
vos Recommandations.” 
 
Cynique et irresponsable 
Ernest-Antoine Seillière, ex-patron des patrons français 
(Medef) et actuel président de la Fédération des entreprises 
européennes, définit les rapports entre société et 
entreprise:”Nous avons la conviction que l’entreprise 
constitue la cellule de base de la société. Mais cette cellule 
de base n’est pas chargée pour autant d’apporter des 
garanties sociales à ses membres”.  
 
Cynique et bientôt responsable économique 
Lawrence Summers vient d’être nommé par Barak Obama 
au poste de directeur du Conseil économique national de la 
Maison Blanche. Son parcours comporte pourtant un 
certain nombre de taches qui auraient dû être indélébiles… 
En décembre 1991, alors économiste en chef de la Banque 
mondiale, Summers ose écrire dans une note interne : « 
Les pays sous-peuplés d’Afrique sont largement sous-
pollués. La qualité de l’air y est d’un niveau inutilement 
élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico. Il faut 
encourager une migration plus importante des industries 
polluantes vers les pays moins avancés. Une certaine dose 
de pollution devrait exister dans les pays où les salaires 
sont les plus bas. Je pense que la logique économique qui 
veut que des masses de déchets toxiques soient déversées 
là où les salaires sont les plus faibles est imparable. (...) 
L’inquiétude (à propos des agents toxiques) sera de toute 
évidence beaucoup plus élevée dans un pays où les gens 
vivent assez longtemps pour attraper le cancer que dans 
un pays où la mortalité infantile est de 200 pour 1 000 à 
cinq ans». 
Recherche scientifique et entreprises 
A propos des rapports entre les entreprises et la 
recherche aux Etats-Unis, le mensuel culturel américain 
Atlantic Monthly écrit en mars 2000: “Dans l’éducation 
supérieure, aujourd’hui non seulement les corporations 
financent une portion grandissante de la recherche, mais 
elles dictent fréquemment les termes selon lesquels elle 
doit être conduite”. Ainsi, avec la bénédiction scientifique 
et sans débat public, au mépris du principe de précaution, 
sont imposés aux citoyens des produits ou des nouvelles 
technologies comme l’amiante, les pesticides, les OGM , 
les nanoparticules et les nanomatériaux... 
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BARACK OBAMA A LA MAISON BLANCHE

 
Pendant des mois, de nombreux médias nous ont parlé 
d’obamania comme d’une maladie typiquement française 
fonctionnant dans le déni de la réalité américaine, 
profondément raciste, obscurantiste, anti-sociale et anti-
intellectuelle, acquise par nature et par culture aux causes 
de Sarah Palin autant qu’à celles de John McCain. Les 
mêmes aujourd’hui sont, ou bien gagnés par la maladie ou 
bien se consolent déjà avec l’idée que Obama, McCain et 
Bush sont blanc bonnet et bonnet blanc. C’est surtout dans 
la gauche « critique » que le deuil est déjà fait, à peu de 
frais puisqu’il précédait l’évènement. Certes, Barack 
Obama n’est pas un révolutionnaire, il n’est pas hostile au 
capitalisme, il ne se déclare ni communiste ni même 
socialiste. Certes, certains membres de son 
« gouvernement » ont eu dans un passé récent des 
positions pour le moins contestables et ont œuvré dans la 
mouvance des grandes structures bancaires des plus 
classiques ou des entreprises agroalimentaires les plus 
dangereuses pour le devenir de notre planète. 
 Mais Barack Obama obtenu 47% des voix 
nationales, 47% qui ont accepté de voir un président noir à 

la « Maison blanche », mais surtout qui ont soutenu, par 
leur vote, ses propositions. Des propositions qui tranchent 
par rapport à la politique conduite par le président sortant 
et qui ont été portées majoritairement par les couches les 
moins favorisées.  
 A l’intérieur : augmentation des impôts pour les 
hauts revenus, couverture médicale universelle, 
engagement de l’Etat en faveur de l’éducation, de la 
recherche et de l’écologie énergétique, davantage de 
protectionnisme de l’économie américaine, en un mot : 
plus d’Etat fédéral dans l’union des Etats américains. 
 A l’extérieur : la paix plutôt que la guerre, plus de 
multilatéralisme, retrait des troupes US d’Irak en 16 mois, 
discussion sans conditions avec l’Iran, la Russie, le 
Pakistan et même avec les organisations islamistes comme 
le Hamas ou les Talibans afghans, relations d’ouverture et 
de collaboration avec l’Amérique latine . 
 Alors…. Ne boudons pas pour l’heure notre 
plaisir…mais restons très attentifs aux évolutions futures. 

Jean Domenichino 
 
 

Le film du mois 
Partenariat entre le Comité local d’ATTAC, l’association Alcimé/Meridiens et le service culturelde la ville d’Aubagne 

 
Le silence des nanos de Julien Colin 
Projection , au Comoedia d’Aubagne , suivie d’un débat, le mardi 27 janvier 2009 en présence du réalisateur. 
Les nanoparticules et nanomatériaux sont déjà mis sur le marché par les industriels dans des produits de 
consommation courante, en particulier dans les cosmétiques (crèmes solaires surtout), certains dentifrices, 
yaourts, raquettes de tennis, peintures, voitures etc... Mais les scientifiques cernent mal encore leurs impacts 
sanitaires et environnementaux, la toxicité à long terme n’a pas vraiment été évaluée, l’encadrement législatif et 
le contrôle de leur utilisation n’existent pas. 
Le silence des nanos, film accessible et fort , dure 75 minutes. Une navigation dans le  cyberespace permet de découvrir 
ce que recouvrent les nanotechnologies. Documentaire ni scientifique ni technique, il révèle leur histoire, les visions et les 
rêves dont elles procèdent ou qu’elles génèrent, capables de profondément influencer nos sociétés. Il pose la question de 
notre rapport à la technoscience, au développement, au progrès; il suscite la réflexion sur les technologies émergentes, 
réflexion qui s’impose avec acuité devant la révolution annoncée, en l’absence de débat public et de choix 
démocratique 
 
 
Clin d’œil :   
 
 
Réalisé sans trucage ! Essayez vous-même ! 
Avec Word ou Outlook Express il suffit de taper « Monsanto » pour 
que l’outil de vérification orthographique propose en premier le 
terme : « monstre ». 

Construisons un autre monde   No 27  Page : 4 
Janvier 2009 


