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Un proche de Michel Mercier nommé à 

la Cour des comptes 
 
Pierre Jamet, directeur général des services et directeur de cabinet du président du 
conseil général du Rhône, va prochainement prendre ses fonctions rue Cambon. Il a 
été nommé, en Conseil des ministres, conseiller maître, au troisième tour. 
 
C’est un “vieux compagnon de route de Michel Mercier”, de l’aveu même de l’intéressé, qui 
s’apprête à quitter le conseil général du Rhône pour la Cour des comptes. Pierre Jamet, 61 
ans, bras droit de l’homme fort du département, par ailleurs ministre de la Justice, a été 
nommé, en Conseil des ministres, conseiller maître à la Cour des comptes, au 3e tour. Cet 
ancien professeur de droit, grand spécialiste des collectivités locales, dont la nomination 
sera effective le 1er juin, prendra prochainement ses fonctions rue Cambon. Contacté par 
Acteurs publics, Pierre Jamet a confirmé qu’il quitterait le conseil général du Rhône, où il 
cumulait depuis 1990 les fonctions de directeur général des services (DGS) et de directeur 
de cabinet du président. 
  
Le futur magistrat de la Cour des comptes reconnaît que “Michel Mercier n’est peut-être pas 
pour rien dans la nomination”, qu’il n’a pas sollicitée. Pierre Jamet a rencontré récemment le 
Premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, qui aurait donné un avis très 
favorable à son arrivée rue Cambon. De fait, La Cour des comptes va récupérer un expert en 
finances locales. Pierre Jamet s’était vu confier, début 2010, par François Fillon, une 
mission sur les difficultés financières des départements. Son rapport, salué par la gauche 
et la droite, avait poussé le gouvernement à prendre des mesures pour sortir plusieurs 
départements de l’ornière. 
  
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
Ce n’est pas la première fois que Pierre Jamet était sollicité par Matignon, puisqu’en 2003, 
après la canicule, Jean-Pierre Raffarin avait confié au DGS du conseil général du Rhône, en 
collaboration avec Raoul Briet, la mission qui préfigurait la création de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie. 
  
En mars dernier, lors des élections cantonales, Pierre Jamet a donc mené son dernier 
combat politique au côté de Michel Mercier. Une bataille qui s’annonçait serrée pour le garde 
des Sceaux et qui s’est finalement bien terminée pour lui, vingt et un ans après sa première 
élection à la tête du département. Sa mission accomplie auprès de son ami ministre de la 
Justice, Pierre Jamet va donc entamer, à 61 ans, une nouvelle carrière à Paris. Son 
successeur à Lyon n’est pas encore connu. 


