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Madame, Monsieur, Chers collègues,

J’ai le plaisir de vous adresser le bilan de mes activités au Sénat et dans notre 
département du Cher pour la session 2018-2019.

De novembre 2018 à juin 2019, notre pays a traversé une crise politique inédite 
par son ampleur et par sa longévité.

Crise de pouvoir d’achat, crise de la représentativité, crise territoriale, crise de 
la démocratie, qui ont abouti à un sentiment d’exclusion dont la traduction a 
été le mouvement des gilets jaunes.

Ce sentiment d’exclusion puise ses racines dans le renoncement progressif 
à nos politiques d’aménagement du territoire, aux problèmes de mobilités, 
dossiers sur lesquels, je me bats au quotidien pour inverser cette spirale 
infernale (revitalisation des centres villes, centres bourgs, mobilité du quotidien, 
ZRR, etc…).

Le cap de la Métropolisation conduit par les gouvernements successifs 
depuis 2012 a porté l’estocade de ce sentiment d’abandon dans la ruralité, 
qui s’illustre par un désengagement des services de l’état dans les territoires 
les plus isolés, et surtout par une pratique d’un pouvoir vertical de la part de 
l’exécutif.

A de multiples reprises, le Sénat a alerté le Gouvernement de cet éloignement 
(en supprimant la hausse de la fiscalité de l’énergie, en refusant la désindexation 
des pensions de retraite et la hausse de la CSG).

Malgré le bon sens de nos propositions, le gouvernement s’entête à ne pas en 
tenir compte !

Pour désamorcer la crise, le Président de la République a lancé le Grand Débat 
National au cours duquel il a échangé avec les Maires ! Avec ce dialogue bien 
que tardif, espérons qu’il a compris le message des élus locaux qui souhaitent 
plus de dialogue, plus d’écoute, plus d’actes concrets.

Les futures décisions politiques sont fondamentales.

L’aménagement du territoire, grand oublié de ces dernières années, devra être 
au centre de nos réflexions, en même temps que la fiscalité des ménages, la 
santé, l’éducation.

Dans un monde de plus en plus instable, nous devons contribuer à l’apaisement 
de notre République.

L’année 2020 sera marquée par le renouvellement des conseils municipaux. 
Certains d’entre vous se représenteront pour poursuivre leur action municipale, 
d’autres mettront fin à leur mandat.

Malgré les difficultés, le mandat de maire reste le plus bel engagement qui 
soit et les communes demeurent plus que jamais le socle de notre démocratie.

Toujours à vos côtés, je reste déterminé pour soutenir tous nos territoires du 
Cher et vous prie de croire, à l’expression de ma considération attentionnée et 
dévouée.

ÉDITO

RÉMY  
POINTEREAU

LE JOURNAL N°13 - DÉC 2019

Rémy Pointereau  
Sénateur du Cher
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AU SÉNAT

MON ACTIVITÉ AU SÉNAT POUR L’ANNÉE 2019 
EN QUALITÉ DE SÉNATEUR EN QUALITÉ DE PREMIER QUESTEUR

49 réunions du Conseil de Questure 

« les Questeurs gèrent tous les aspects matériels 
et administratifs de la vie du Sénat et disposent, 
à cet effet, d’un pouvoir financier, réglementaire 
et de nomination qu’ils exercent, le cas échéant 
conjointement avec le Président du Sénat, à travers 
des arrêtés et des décisions ».

1207 décisions de Questure 
Exemple : Ouverture de crédits afin de renforcer 
le service d’assistance juridique aux collectivités 
territoriales du Sénat. 

7 Réunions du Bureau du Sénat

349 amendements déposés  
et/ou signés (Près de 40 % ont été  
adoptés en séance)

22 propositions de lois  
(et résolutions) déposées  
ou cosignées

Auteur de 2 
propositions de loi 

Auteur d’1  
rapport d’information

HOMMAGE À JACQUES CHIRAC

Jacques CHIRAC nous a quitté le 26 sep-
tembre 2019 dans sa 87ème année. La 
nouvelle de sa disparition nous a plongé 
dans une grande émotion.
Il avait de la France une connaissance 
intime, celle d’un homme qui a gravi tous 
les échelons de mandats d’un élu de ter-
rain, avant de présider la nation.
Il se lança à la conquête de la Corrèze et se 
confronta au Suffrage Universel : il fut aus-
si élu conseiller municipal de Ste Fereole 
en 1965, puis Député de la circonscription 
de Ussel en 1967 et conseiller général du 
Canton de Meyssac en 1968, puis en 1970, 
il est élu Président du Conseil Général de 
la Corrèze !
C’est comme Ministre de l’agriculture en 
1972 qu’il marqua profondément son em-
preinte. C’est à cette époque que se noua 
sa relation si étroite avec le monde rural ; 
nous sommes nombreux à garder un sou-

venir marquant de cette époque déterminante de son itinéraire, les 
agriculteurs en particulier.
Il fut élu Président de la République en 1995, puis réélu en 2002.
Nous avons tous en mémoire ces moments particuliers forts de notre 
vie politique.
Jacques CHIRAC a incarné les valeurs de notre République.
La liberté, en refusant toute compromission avec les extrêmes, en assu-
mant le passé de notre pays, avec ses lumières mais aussi ses ombres.
L’égalité, en tentant de résorber la « fracture sociale » après avoir créé 
le Samu social lorsqu’il était Maire de Paris.
La Fraternité, dans sa proximité avec les Français, dans sa sensibilité à 
la souffrance de ceux qui sont empêchés par le Handicap ou la maladie 
(Loi handicap, le plan cancer, la sécurité routière).
Sur la scène internationale, le Président CHIRAC a su conforter la place 
de la France et développer son rayonnement dans le Monde. Portant 
haut la voix de la France, il n’hésita pas à s’opposer aux Américains, le 
« non à la Guerre d’Irak » restera dans l’histoire…. Et lui donnera raison 
avec le temps !
C’était son côté Gaulliste qui œuvrait pour l’indépendance de la France !
Jacques CHIRAC était un homme de Culture, passionné par l’histoire 
des civilisations africaines et asiatiques, il nous laisse un grand musée 
des Arts Premiers, Quai Branly à Paris.
Jacques CHIRAC était un homme chaleureux, attentif aux autres, simple 
également. Il prenait le temps d’écouter et d’avoir un mot pour chacun, 
puissant ou humble !
Sa profonde humanité, sa proximité avec ses concitoyens, son contact 
charnel avec les Français ont suscité une sympathie qui dépassait toutes 
les sensibilités.
Les Français l’aimaient profondément, car il incarnait l’esprit de la 
France, il incarnait les Français avec leurs qualités et leurs défauts.

Rencontre avec Jacques CHIRAC à l’Élysée  
en janvier 2007 en compagnie de Serge VINÇON. 
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LE SÉNAT RÉPOND AUX « FAKE NEWS »  
LE CONCERNANT 
De nombreuses informations fausses, approximatives ou datées, circulent  
sur le Sénat. En réponse à ses fausses informations, le Sénat a décidé de 
mettre en place une plateforme infox.sénat.fr en voici quelques exemple :

Les parlementaires disposent 
d’une « réserve parlementaire », 
enveloppe de 150 000 euros par 
parlementaire, qu’ils dépensent 
sans contrôle ?

FAUX 

La dotation d’action parlementaire qu’il était 
convenu d’appeler la « réserve parlementaire » a 
été supprimée par la loi organique n° 2017-1338 du 
15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie 
politique. Par ailleurs, il était prévu que le montant 
de cette réserve devait intégralement être inscrit 
dans la DETR. Toutefois, les textes financiers ont 
montré que l’enveloppe n’a pas été entièrement 
reversée dans la DETR. 

Le Sénat dépense 12 millions 
d’euros par an pour fleurir le 
Palais du Luxembourg ?
FAUX 

Le montant de 12 millions d’euros correspond à 
l’ensemble du budget du Jardin du Luxembourg (24 
hectares d’entretien et de surveillance…), frais de 
personnel inclus. L’achat de fleurs et du matériel 
de fleuristerie pour le Palais du Luxembourg 
correspond à un montant de 55 000 euros annuels, 
fixe d’année en année.

Les comptes du Sénat ne sont 
pas contrôlés ?
FAUX 

Il existe une commission du contrôle des comptes 
et de l’évaluation interne qui procède à des 
contrôles et des auditions et dont les conclusions 
et recommandations sont rendues publiques.

Par ailleurs, depuis 2008, les comptes annuels du 
Sénat sont certifiés. Depuis 2013, le contrôle de 
certification est réalisé par la Cour des comptes, et 
son résultat publié sur son site internet.

En savoir plus :  
www.senat.fr/role/fiche/comptes_controle.html

Pourquoi 348 sénateurs 
alors qu’il n’y en a que 
100 aux USA ou 69 en 
Allemagne ?

La France est aujourd’hui le troisième pays de 
l’Union européenne à avoir le plus grand nombre 
de parlementaires : avec 925 parlementaires (577 
députés et 348 sénateurs), elle se situe derrière 
le Royaume-Uni (1 439) et l’Italie (950). On compte 
778 parlementaires en Allemagne, 611 en Espagne, 
560 en Pologne, 465 en Roumanie et 349 en Suède.

La France se rapproche néanmoins de la moyenne 
européenne lorsqu’on rapporte le nombre de 
parlementaires à la population. Avec une moyenne 
de 69 683 habitants par parlementaire, la France 
fait même partie des pays européens les moins bien 
lotis. En effet, la moyenne européenne s’établit à 
53 295 habitants par parlementaire (source : Union 
Interparlementaire – 2019).

C’est l’Allemagne qui compte le plus petit nombre 
de parlementaires par rapport à sa population : 
un parlementaire y représente en effet 105 023 
habitants. L’Espagne vient en 2e position (1 pour 
75 938), suivis par les Pays-Bas (1 pour 75 280) 
et la France. Viennent ensuite la Pologne (68 330 
habitants par parlementaire) et l’Italie (62 636 
habitants représentés par parlementaire).

Les pays comptant les plus grandes proportions 
de parlementaires par rapport au nombre 
d’habitants sont Malte (1 parlementaire pour 
6 388 habitants), le Luxembourg (1 pour 9 450) et 
l’Estonie (1 pour 13 020). Dans les pays les plus 
peuplés, un parlementaire représente logiquement 
un plus grand nombre d’habitants : si on appliquait 
les proportions de Malte à la France, celle-ci 
compterait en effet près de 9 900 parlementaires…

Pour comparaison, de l’autre côté de l’Atlantique, 
avec 535 parlementaires, Les États-Unis comptent 
un parlementaire pour 603 977 habitants, mais 
dispose en moyenne de 35 staffers (collaborateurs) 
contre 3 pour les parlementaires français.

Plus de questions-réponses sur le site : Infox.senat.fr
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Projet de loi portant « Création de  
l’Office National de la Biodiversité »

Ce projet de loi vise à créer un Office français de 
la biodiversité par la modification des missions 
des fédérations des chasseurs et en renforçant 
la police de l’environnement. L’objectif principal 
du PJL est de replacer les enjeux des politiques 
environnementales à un niveau territorial et 
recentrer les actions sur des approches préventives 
plutôt que curatives. 
Sur l’esprit qui a présidé aux travaux du Sénat : 
Contrairement à ce que certains observateurs ont pu 
avancer, le Sénat a profité de ce texte pour renforcer 
les prérogatives des inspecteurs de l’environnement 
et faciliter leur exercice. Il a ainsi été décidé de 
permettre aux inspecteurs de l’environnement 
d’avoir accès aux fichiers de police judiciaire. 
Dans le même esprit, les gardes champêtres et les 
agents de développement assermentés ont vu leurs 
prérogatives renforcées, notamment dans le but de 
rechercher et de constater toutes les infractions 
de chasse. En d’autres termes, puisque le Sénat 
renforce la police de l’environnement, il renforce sa 
protection.

Principaux apports du Sénat  
au projet de loi

Sur les missions du nouvel établissement 
public : 

Le Sénat a d’abord souhaité préciser que la politique 
de protection de la biodiversité doit être menée en 
coordination avec la politique de lutte contre le 
réchauffement climatique consacrée par la loi du 
17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. 
L’examen au Sénat a également permis : 
a  D’attribuer à l’Office français de la biodiversité 

et de la chasse une compétence d’évaluation des 
politiques publiques impactant la biodiversité, 

a  Dans le même esprit, un amendement sénatorial 
précise que l’Office devra apporter son soutien 
aux associations de protection de l’environnement 
ou d’éducation à l’environnement. Enfin, puisque 
l’Office est le résultat de la fusion entre l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB) et l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS), un autre amendement sénatorial 
vient préciser que le développement de la 
chasse durable constitue une mission du nouvel 
établissement, comme c’était le cas pour l’ONCFS.

TRAVAIL EN COMMISSION DE 
L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(ATDD) 
En sa qualité de membre de la commission ATDD, 
Rémy POINTEREAU a été amené à travailler 
principalement sur les textes de loi qui recouvrent 
les questions relatives à : l’aménagement et 
le développement du territoire, la transition 
écologique, le changement climatique, les questions 
d’environnement et de prévention des risques, la 
mobilité, les infrastructures et les transports. 

Durant l’année 2019, la commission a été saisie pour travailler sur plusieurs 
grands textes législatifs. En voici quelques exemples :

Commission de l’Aménagement du territoire, 
audition de M. Rémy POINTEREAU.
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Pour une meilleure sécurité à la chasse :
Le Sénat a donné son feu vert à plusieurs 
amendements gouvernementaux dont l’objet 
est d’améliorer la sécurité à la chasse. Il s’agit 
notamment :
a  D’élargir les possibilités judiciaires de suspension 

du permis de chasser, de créer un dispositif de 
rétention et de suspension administrative du 
permis de chasser en cas de manquement grave 
aux obligations de sécurité et d’instaurer une 
commission de sécurité à la chasse dans chaque 
département, 

a  De rendre obligatoire le port du gilet fluorescent 
pour les chasseurs, la pose de panneaux de 
signalisation temporaire à proximité immédiate 
des voies publiques lors des chasses à tir ou 
encore la remise à niveau obligatoire aux règles 
élémentaires de sécurité tous les dix ans pour les 
chasseurs.

Sur la « Gestion adaptative des espèces » :
Contrairement aux idées reçues, ce nouveau 
mécanisme, dont le Gouvernement est à l’initiative, 
vise avant toute chose à améliorer la fiabilité et 
la transparence des prélèvements effectués par 
les chasseurs. Concrètement, la mesure instaure 
une obligation de communication des données 
de prélèvements de certaines espèces par les 
chasseurs aux fédérations des chasseurs qui 
devront à leur tour communiquer ces données à 
l’Office et à la Fédération nationale.

Sur le délit d’entrave à la chasse :
L’amendement voté par le Sénat instaurant un 
délit d’entrave à la chasse ne vise pas à empêcher 
la manifestation pacifique d’une expression 
défavorable à la chasse. Il s’agit de mettre un terme 
aux agissements de groupuscules violents qui 
conduisent des attaques organisées, comme cela 
est le cas avec les récentes attaques de boucheries.
 

Sur les actions en faveur de la biodiversité : 
Si le projet de loi confie aux fédérations de chasse 
une mission de sauvegarde de la biodiversité, il 
instaure pour ce faire une obligation de dépense 
des fédérations départementales et de la fédération 
nationale d’un montant minimum de cinq euros par 
chasseur au profit de ces actions contribuant à la 

protection de la biodiversité. Pour accompagner cet 
effort des chasseurs, le Gouvernement s’est engagé 
à l’Assemblée nationale à abonder un fonds de 
10 euros pour 5 euros versés. Le Sénat a souhaité 
consacrer dans la loi cet engagement.

Sur les chasses traditionnelles : 
Le Sénat, parce qu’il assure la représentation 
des collectivités territoriales et des territoires, 
se doit d’être attentif aux particularismes locaux. 
Pour ces raisons, un amendement dispose que : 
« les modes de chasse consacrés par les usages 
traditionnels à caractère régional appartiennent au 
patrimoine cynégétique national ». Cette disposition 
fait d’ailleurs écho à l’article L. 424-4 du code 
de l’Environnement qui prévoit, conformément 
aux dispositions de la directive européenne du 
30 novembre 2009, la possibilité pour le ministre 
chargé de la chasse d’autoriser la chasse dans des 
conditions strictement contrôlées et de manière 
sélective.

Sur la place des chasseurs dans  
l’établissement public :

Le Sénat a souhaité consacrer dans la loi la place 
des chasseurs au sein de ce nouvel établissement 
public (Office Nationale de la Biodiversité) qui, 
rappelons-le, intègre l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage.

« Nous avons assuré aux chasseurs 10 % 
des sièges du Conseil d’administration, 

comme les représentants d’organisations 
professionnelles agricoles et forestières »

 

Sur ce projet de loi, votre sénateur  
a déposé et apporté son soutien  
à 25 amendements dont 20 adoptés. 

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Accord obtenu en commission mixte paritaire (CMP)

Adoption définitive au Sénat le 16 juillet 2019

Loi promulguée et publiée au JO le 26 juillet 2019

Info+ : Cette loi est d’application directe 
 et ne prévoit pas de mesure réglementaire.



AU SÉNAT

6

Projet de loi « d’Orientation  
des Mobilités » dit « LOM »

« Nous croyons fortement que l’accès à une solution de mobilité est très fortement 
corrélée à la densité de la zone habitée, c’est pourquoi nous voulions agir pour 

garantir un accès aux mobilités au plus grand nombre de territoires »

Stratégie et programmation financière :
a Le Sénat a, par l’adoption de l’Amendement de 
M. Rémy POINTEREAU, étendu à 2037 au lieu de 
2027, la stratégie et la programmation financière et 
opérationnelle des investissements de l’État dans les 
transports. 

« J’ai souhaité que la stratégie 
d’investissement tienne compte des projets 
issus du scénario 3 du CIO, à l’image du 

POCL. Désormais, le POCL figure parmi la 
liste des projets à horizon 2037 »

Nouveau partage de la compétence mobilité :
a Le transfert aux EPCI de la compétence mobilité a 
été repoussé au 1er juillet 2021 comme le souhaitaient 
les collectivités territoriales concernées.
a Réversibilité du transfert de compétence d’un 
commun accord.

Versement mobilité :
a Les EPCI souhaitant organiser des services de 
mobilité autres que des services réguliers, pourront 
instaurer un versement mobilité à un taux minoré de 
0,3%.

Ce projet de loi (PJL), déposé en première lecture sur le Bureau du Sénat le 26 novembre 2018, 
vise à réformer en profondeur le cadre général des politiques de mobilités. Partant du postulat 
que le bon fonctionnement des transports est indispensable à l’émancipation individuelle, au 
développement économique ainsi qu’à la cohésion sociale et territoriale, le Gouvernement 
propose un cadre législatif pour répondre au diagnostic des Assises de la mobilité (fin 2017). 
Un très grand nombre de propositions sont ressorties des ateliers thématiques en région et 
des ateliers territoriaux, auxquelles ont participé experts et citoyens. 

Toutes sont reliées par un fil conducteur issu d’un constat sans appel : celui de l’existence 
de « zones blanches de la mobilité » qui est une des causes des fractures territoriales qui 
existent aujourd’hui la France.

Ainsi, l’esprit qui a présidé les travaux du Sénat sur ce PJL visait à proposer un texte soucieux 
de limiter la fracture territoriale entre les métropoles et le reste du pays mais surtout à rejeter 
en bloc toutes nouvelles taxes, redevances ou barrières tarifaires.

Principaux apports du Sénat  
au projet de loi :

Audition en commission de l’aménagement du territoire du Sénat 

avec la minsitre Elisabeth Borne 
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Affectation de la TICPE :
a Attribuer une partie du produit de la TICPE au 
financement des services de mobilité dans les 
territoires peu denses.

Ouverture des données de la mobilité :
a Le rapporteur a renforcé les prérogatives de 
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et 
routières qui contrôle l’ouverture des données.

Comment ? 
La fraction de TICPE alors attribuée sera calculée 
de façon à compléter le produit du VM perçu par 
une communauté de communes afin d’atteindre le 
montant fixé par voie réglementaire, dans une logique 
d’additionnalité. Les modalités d’attribution de cette 
fraction, exclusivement destinée à financer des 
services de mobilité, seront précisées dans un contrat 
conclu entre l’État et la communauté de communes 
concernée.

Limitation de vitesse à 80 km/h :
a Donner compétence aux présidents de Département 
et aux préfets pour relever la vitesse maximale 
autorisée sur les routes dont ils ont la gestion.

Contrairement au souhait du Sénat 
qui visait à accorder une liberté 
entière aux départements pour la 
limitation de vitesse, la liberté retenue 
par le gouvernement est en demi-

teinte. En effet, des conditions imposées par 
le gouvernement s’apparentent à un « marché 
de dupes » empêchant les présidents de 
départements de décider librement de rehausser 
ou non la vitesse sur leurs routes..

Exemple de condition, et non des 
moindres : « seuls les tronçons « 
homogènes » de plus de 10 km, sans 
traversée d’agglomération ou encore 
sans circulation d’engins agricoles, 
pourront voir leur vitesse maximale 
relevée à 90 km/h ». 

« Autant dire que les possibilités 
d’assouplissement se réduisent à peau de 
chagrin, voire deviennent impossibles »

Nouvelles mobilités  
(Vélos à assistance électrique et covoiturage) :
a Donner aux collectivités la possibilité de mettre 
en place un régime d’autorisation préalable (avec 
possibilité d’instaurer une redevance d’occupation du 
domaine public) et d’instaurer un cadre réglementaire. 

Forfait mobilités durables 
a Rendre possible le cumul du forfait mobilités 
durables avec la prise en charge des frais de transport 
des salariés.

Renforcer la sécurité des passages à niveau :
a Localisation GPS des passages à niveau / 
équipement des véhicules de transport collectif de 
dispositifs de localisation / diagnostic de sécurité des 
passages à niveau.

Financement des infrastructures de transport (Ces 
dispositions ont été déplacées au début du projet de 
loi) :
Elles visent à : 
a  Donner priorité au désenclavement des territoires 

ruraux.
a Sanctuariser les dépenses de l’AFITF.
a  Affectation de la hausse de TICPE prévue en 2014 

au financement des infrastructures.
a  Consacrer le conseil d’orientation des 

infrastructures.
a  Consacrer dans la loi l’engagement de l’État pour 

le Lyon-Turin.

Sur ce projet de loi, votre sénateur  
a déposé et apporté son soutien  
à 39 amendements dont 17 adoptés.

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Échec en commission mixte paritaire (CMP)

Nouvelle lecture du PJL au Sénat le 5 novembre 2019

Adoption au Sénat d’une question préalable  
qui met fin à la nouvelle lecture

L’Assemblée Nationale a adopté définitivement  
le texte le 19 novembre 2019



Historique des travaux 
parlementaires
Le 8 novembre 2018, le Sénat examina 
et adopta en 1ère lecture cette PPL, avec 
nombre de modifications substantielles, 
notamment pour :

a Confirmer l’intégration de l’Agence 
du numérique au sein de l’ANCT dès sa 
création, 
a Assurer la stricte parité entre élus et 
représentants de l’État au sein du conseil 
d’administration, 
a Instituer un comité de la cohésion 
autour d’élus et du Préfet de département,
a Assurer une mission de revitalisation 
des centres-villes et centres-bourgs (sous-
amendement de Rémy POINTEREAU).

L’Assemblée nationale adopta la 
proposition de loi en 1ère lecture le 12 mars 2019 avant 
l’échec de la commission mixte paritaire du 3 avril 
dernier.

La principale raison de cet échec a été la suppression 
de la parité entre élus et représentants de l’État au 
conseil d’administration de l’ANCT. La proposition 
de loi fut ensuite adoptée en nouvelle lecture 
par l’Assemblée nationale le 15 mai 2019 sans 
modification substantielle.

Outre, la problématique de la parité, l’opposition 
concernait également la question du financement de 
l’ANCT, comme en témoigne les propos du rapporteur 
de la PPL : 

« Le financement de l’agence ne saurait venir en 
soustraction de moyens actuellement accordés 
aux collectivités territoriales. Lorsque l’on donne 
d’une main et que l’on reprend de l’autre, cela 
finit toujours par se voir et les élus ne sont pas 
dupes. Cette agence doit préserver l’autonomie 

des collectivités » - M. Louis-
Jean de NICOLAŸ, sénateur 
de la Sarthe, rapporteur de la 
PPL ANCT.

Stratégie des sénateurs 
pour la nouvelle lecture 
au Sénat
La volonté du Sénat était 
alors simple : conserver le 
texte voté par l’Assemblée 
nationale en nouvelle 
lecture en proposant 
uniquement de rétablir 
un droit de véto au profit 
des élus locaux dans le 
conseil d’administration de 
l’agence. Malheureusement 

la proposition fut rejetée en CMP par les députés 
présents. 

« Nous étions pourtant dans une démarche 
constructive et pragmatique. Nous avions 
présenté en CMP plusieurs propositions 
de rédaction, avec la volonté de garantir 

un équilibre entre la protection de la 
représentation des collectivités territoriales 

au conseil d’administration et l’efficacité du 
fonctionnement de l’ANCT… »

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Mercredi 12 juin 2019 : Désaccord  

en commission mixte paritaire (CMP)

Adoption définitivement au Sénat le 16 juillet 2019

Lundi 22 juillet 2019 : le Président de la République a 
promulgué la loi n° 2019-753 portant création d’une ANCT
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Proposition de loi portant sur la 
« Création d’une Agence Nationale  
de la Cohésion des Territoires (ANCT) »

Cette proposition de loi (PPL), déposée par le groupe RDSE, vise à 
créer une Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) afin 
d’apporter une concrétisation législative à la politique d’aménagement 
du territoire du Président de la République présentée lors de la première 
conférence des territoires qui s’est tenue au Sénat le 17 juillet 2017. 

Séance publique
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Lors de son discours de politique générale le 12 juin 
dernier, le Premier ministre a longuement évoqué le 
projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et 
à l’économie circulaire, censé constituer le premier 
volet d’une « accélération écologique ». 

Malheureusement, composé de 13 articles, dont un 
consacré à 5 demandes d’habilitation à légiférer par 
ordonnance et un autre à des dispositions d’entrée 
en vigueur, le projet de loi ne comprend que peu de 
mesures, à la portée souvent limitée et technique. Pis, 
les grands sujets sont ainsi absents du projet de loi : 
la réduction à la source de la production de déchets, 
la lutte contre le sur-emballage et la pollution au 
plastique ou encore la lutte contre le gaspillage 
alimentaire… 

Parmi ces articles, un en particulier a fait l’objet d’une 
attention particulière tant son contenu est flou et lourd 
de conséquences aussi bien pour les collectivités 
locales que les particuliers. Il s’agit de l’article 8 dont 
l’objectif est le déploiement d’une consigne pour le 
réemploi, la réutilisation ou le recyclage des déchets. 

Devant ce flou, le Sénat a fait de choix de recentrer 
le mécanisme de consigne sur le réemploi et la 
réutilisation, supprimant ainsi le « recyclage » de la 
consigne afin d’éviter : 

 • Aux particuliers :

a Une contrainte financière propre à une catégorie de 
produits, susceptible de perturber et de complexifier 
le geste de tri, aujourd’hui fondé sur un acte citoyen ;

a Une perte de pouvoir d’achat, dépendant du 
montant unitaire de la consigne, (hypothèse d’une 
consigne à 0,15 € par bouteille et d’un taux de retour 
de 90 % en rythme de croisière) ;

a Des problèmes pratiques d’accessibilité des 
points de retour des emballages consignés. 

• Aux collectivités locales : 

a Un impact financier négatif résultant, d’une part, 
de la perte des recettes tirées de la vente des matières 
recyclées, et, d’autre part, de la perte des soutiens 
financiers versés par l’éco-organisme Citeo pour les 
emballages sortis du périmètre du bac jaune ;

a Une remise en cause de l’équilibre économique 
pris en compte par les collectivités territoriales pour 
investir dans la modernisation des centres de tri, 
en vue de l’extension des consignes de tri d’ici 2022 
à tous les emballages ménagers (investissement 
total d’environ 1 milliard d’euros dont la moitié déjà 
engagés) ;

a Des risques en matière d’aménagement du 
territoire et de dévitalisation des centres villes, car 
les points de reprises des emballages seront a priori 
concentrés dans les établissements de la grande 
distribution au détriment du commerce de proximité 
pour lequel la mise en place de la consigne soulève 
des difficultés pratiques (foncier disponible, gestion 
de la trésorerie…).

Sur ce projet de loi, votre sénateur  
a déposé et apporté son soutien à 
40 amendements dont 17 adoptés.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le 27 septembre 2019 :  

Le Sénat adopte le PJL en 1ère lecture

Le 30 septembre 2019 : le texte de loi est transmis à l’AN qui 
examinera le PJL au mois de décembre 2019

Projet de loi relatif à la lutte 
contre le gaspillage et  
à l’économie circulaire

AU SÉNAT

Hémicycle du Sénat
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Depuis plusieurs années, les gouvernements 
successifs tentent de maîtriser l’inflation normative. 
Face à la difficulté de réduire significativement le 
flux des nouvelles normes, les pouvoirs publics se 
sont tournés vers une nouvelle méthode consistant à 
réduire le poids des normes en aval de leur production, 
d’une part, en sollicitant des services de l’État une 
« interprétation facilitatrice » de ces normes et, 
d’autre part, en confiant à certains préfets, dans le 
cadre d’une expérimentation, le pouvoir de déroger à 
certaines normes.

Si « l’interprétation facilitatrice des normes » est 
difficile à évaluer, compte tenu de son flou juridique 
et faute de dispositif de suivi, il en va autrement 
du pouvoir de dérogation aux normes des préfets. 
En effet, suivi avec précision par le ministère de 
l’Intérieur, qui s’appuie, en ce qui le concerne, sur une 
base juridique solide, il joue d’ores et déjà un rôle utile 
dans les territoires où il est expérimenté. Il a pu, en 
effet, selon les cas, réduire les délais d’obtention de 
décisions, voire « sauver » des projets complexes ou 
souffrant de défauts bénins.

Ce dispositif n’a pas encore été exploité à plein en 
raison notamment de sa méconnaissance par ses 
bénéficiaires potentiels, mais aussi des limites 
étroites imposées au moment de sa conception. 
Compte tenu de son intérêt, la délégation a souhaité 
qu’il soit pérennisé et étendu non seulement à 

l’ensemble du territoire national mais à des matières 
nouvelles, jusqu’à présent exclues par le décret. La 
délégation propose plusieurs pistes pour renforcer 
la méthode de maîtrise des normes en aval de leur 
production.

Exemples :

a Systématiser les mécanismes de suivi, aux niveaux 
national et local, des dispositifs de simplification ;
a Instituer une instance départementale auprès du 
préfet (composée de représentants des services de 
l’État et des collectivités territoriales), compétente en 
particulier pour donner un avis sur des cas complexes 
d’interprétation des normes, les dérogations 
sollicitées au titre du décret du 29 décembre 2017, 
pour identifier les difficultés locales en matière de 
mise en œuvre des normes ;
a Inclure des modules de formation sur la politique 
de lutte contre la prolifération des normes dans les 
écoles du service public, en particulier les IRA, l’INET 
et l’ENA ;
a Veiller à ce que les services de l’État envisagent 
des possibilités de dérogation, même sans demande 
des porteurs de projets. 

Plus de propositions sur la page internet de la 
Délégation : http://www.senat.fr/commission/
decentralisation/index.html

TRAVAIL EN DÉLÉGATION  
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Cette délégation est chargée d’informer le Sénat sur l’état de la décentralisation 
et sur toute question relative aux collectivités territoriales.

Ainsi, en tant que membre de cette instance, le sénateur du Cher a été amené à 
travailler sur différents sujets dont les objectifs visent à veiller au respect de la 
libre administration et de l’autonomie financière et fiscale des collectivités ainsi 
que d’évaluer les conditions de l’application locale des politiques publiques 
intéressant les collectivités territoriales.

Durant l’année 2019, la délégation a travaillé sur plusieurs problématiques 
répondant à ses prérogatives. En voici un exemple : 

Rapport portant réduction du poids des normes en aval de leur production :  
interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes. 
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Chiffres significatifs sur le flux des nouvelles 
normes et le stock des anciennes

a Pour le flux, chaque année sont publiés : 
environ 50 à 60 lois, hors conventions ; entre 
1 600 et 1 800 décrets ; plus de 8 000 arrêtés 
ministériels ; entre 1 300 et 1 400 circulaires. 

a Quant au stock, début 2018 :
Plus de 80 000 articles législatifs et plus de 
240 000 articles réglementaires en vigueur. 

« Devant ce fléau qui freine les actions 
et initiatives de nombreux acteurs, nous 
proposons la création d’une instance de 
dialogue départementale entre l’État et  

les collectivités territoriales afin de favoriser 
la recherche de la souplesse dans l’application 

du droit et de répondre à l’objectif de 
simplification normative pour qu’elle devienne 

un élément de la culture professionnelle  
des agents publics »

OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Le 6 juin 2019 : Présentation du rapport en délégation

Le 11 juillet 2019: Dépôt d’une PPR  
reprenant les objectifs du rapport 

Le 24 octobre 2019 : le Sénat examine et vote la PPR

Votre sénateur entamera en début d’année 2020 l’élaboration d’un rapport sur le 
thème : « L’ancrage local des forces de sécurité intérieure ». 

Ce rapport abordera la question des relations entre les collectivités territoriales et les forces 
de sûreté intérieure (FSI), composées des polices nationale et municipale, renforcées depuis 
2009 par la Gendarmerie nationale. 

Audition M. Éric MORVAN, directeur général de la police nationale
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Six ans seulement après la promulgation 
de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et 
de programmation pour la refondation de 
l’école de la République, le Parlement a été 
amené à examiner un PJL du Gouvernement 
visant à rénover l’école primaire afin 
d’enrayer les mauvaises performances de 
notre école… Un objectif louable qui ne 
s’est pas forcément fait ressentir dans les 
dispositions du texte de loi. 

Malgré cet objectif, l’ensemble du texte était décevant. 
En effet, plusieurs mesures grandiloquentes 
apparaissaient dénuées de portée concrète, à l’image 
de : 

a L’article 1er qui insère un nouvel article dans les 
toutes premières pages du code de l’éducation, centré 
autour du « lien de confiance qui doit unir les élèves 
et leur famille au service public de l’éducation » C’est 
peu dire que cet article a une portée plus symbolique 
que véritablement normative.

a L’article 2 relatif à l’abaissement de l’instruction 
obligatoire à trois ans. 

« La portée concrète de cet article peut 
paraitre très limitée puisque plus de 97 % 
des enfants de trois ans sont aujourd’hui 

scolarisés ; De plus, environ un tiers de ces 
enfants sont déjà accueillis dans d’autres 

structures, à l’instar des jardins d’enfants »

a L’article 3 bis, introduit par le Gouvernement au 
cours des débats à l’Assemblée nationale (AN), visant 
à créer une obligation de formation pour tout jeune 
jusqu’à l’âge de sa majorité civile. 

« À travers cet article, le Gouvernement 
a souhaité traduire dans le droit un des 

engagements du Président de la République 
annoncé dans le cadre du Plan pauvreté. 

Toutefois, la rédaction occultait le droit au 
retour en formation et le droit à une formation 

professionnelle qui existent déjà. Cet article 
ne constitue donc qu’une obligation purement 

formelle »

a L’article 6 quater qui introduit un nouveau type 
d’établissement public local d’enseignement, 
l’établissement public des savoirs fondamentaux, qui 
réunit un collège et une ou plusieurs écoles. 

« Cet article présentait un risque important 
de concentration scolaire forcée, notamment en 
milieu rural, ce qui amorçait une dépossession 
des communes de leur compétence en matière 

scolaire. C’est la raison pour laquelle nous 
l’avons supprimé au Sénat »

Sur ce projet de loi, votre sénateur a 
déposé et apporté son soutien à 22 
amendements dont 8 adoptés.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Mardi 21 mai 2019 : les sénateurs ont adopté  

le projet de loi par 213 voix pour et 95 voix contre

Jeudi 13 juin : Accord obtenu en commission mixte paritaire (CMP)

Vendredi 26 juillet 2019 : Le Président  
de la République a promulgué la loi. 

Le 28 juillet 2019 : Publication au JO.

AU SÉNAT

LES AUTRES TEXTES DANS LESQUELS 
VOTRE PARLEMENTAIRE S’EST INVESTI

Projet de loi pour une  
« École de la confiance » 



1795-1799 : Le Conseil des Anciens 
La seconde Chambre naît en France avec la Constitution 
thermidorienne de 1795, sous le nom de « Conseil des Anciens ».

Deux Chambres, un Directoire : l’édifice institutionnel élevé au 
lendemain de la Révolution est fragile et menacé. Il ne dure que quatre 
ans, avant de céder le pas à un régime autoritaire. En 1795, le combat 
politique se déroule encore, bien souvent, à portée de baïonnettes.

1799-1814 : Le Sénat conservateur 
Devenue le « Sénat Conservateur » sous le Consulat, puis l’Empire 
(1799-1814), la seconde Chambre finira par destituer son Président, 
Napoléon, en 1814.

Avide de gloire à l’antique, Napoléon Bonaparte fait revivre un 
Sénat inspiré de Rome. Choyée par le régime, cette Chambre Haute 
accumule fastes et honneurs. 

L’histoire du Sénat en huit périodes
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Les principaux apports du Sénat en 1ère lecture  
le Sénat a voté contre le texte de loi*
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Projet de loi PACTE  
(Plan d’Action pour la Croissance et 
la Transformation des Entreprises)

Si l’objectif est louable avec des mesures nécessaires 
répondant aux attentes des entreprises (ex : la 
rationalisation des seuils, la mise en place d’un guichet 
unique pour la création de l’entreprise, le mécanisme 
de liquidation judiciaire simplifiée, les mesures de 
simplification pour les micro-entrepreneurs et les 
créateurs d’entreprises…), force est de constater que 
le texte soumis au Parlement, et notamment celui issu 
de l’AN présente un caractère « fourre-tout ». 

En effet, le texte présenté au Sénat contenait plus 
de 70 articles. Ainsi la première mission de la Haute 
assemblée a été de supprimer toutes les mesures 
« parasites ». Cette opération s’est traduite par la 
suppression de 37 articles au contenu préoccupant ex : 
a La définition de l’objet social de l’entreprise, qui 
va se transformer en une contrainte supplémentaire 
faisant peser un risque juridique accru sur ces acteurs 
économiques ;
a Ou encore celui des privatisations d’Aéroports de 
Paris et de la Française des Jeux. 

« En supprimant toutes ces mesures parasites, 
nous avons une de fois de plus démontré qu’au 

Sénat nous sommes attachés à la clarté et la 
qualité de loi ». 

« NON » à la privatisation de  
l’ADP, explication de mon vote

J’ai effectivement voté « CONTRE » la 
privatisation, car elle est une erreur ! 

Il suffit de revenir sur les résultats amers des 
privatisations du secteur autoroutier pour le 
constater, nous nous sommes privés de 1,5 
milliard par an.

Par ailleurs, les principes libéraux nous 
apprennent qu’il ne faut jamais privatiser un 
monopole. Cela aboutit toujours à privilégier 
de façon démesurée des intérêts privés. La 
privatisation n’a de sens que si elle entraine la 
concurrence. Or, ce n’est pas le cas avec l’activité 
d’un aéroport. Par ailleurs, il est dangereux de 
privatiser un secteur qui abritent nos frontières…
C’est la raison pour laquelle les Etats-Unis n’ont 
jamais songé à privatiser leurs grands aéroports. 

Enfin, sur un plan strictement financier, attribuer 
une concession de 70 ans sur une activité en 
pleine expansion et dont les dividendes ont 
rapporté 175 millions d’euros en 2018 ne peut 
être qu’un mauvais choix pour les contribuables.

Enfin, aucun élément concret ne garantissait une 
relance l’économie et une défense des intérêts 
des Français. 

Ce texte gouvernemental portait l’ambition d’octroyer aux entreprises 
les outils leurs permettant de se développer et d’innover. 

L’histoire du Sénat en huit périodes (suite)

1814-1830 : La Chambre des Pairs de 
la Restauration 
L’infléchissement vers un régime 
parlementaire à l’anglaise fait de la 
« Chambre des Pairs » sous la Restauration 
(1814-1830) une réplique française de la 
Chambre des Lords.

La France a de nouveau un roi. Mais la 
Révolution est passée par là. Louis XVIII, 
puis Charles X, vont devoir compter avec des 
parlementaires de toutes opinions qui ont 
pris goût à la liberté de parole.

1830-1848 : La Chambre des Pairs de 
la Monarchie de Juillet 
Un roi «bourgeois» s’installe sur le trône. La 
chambre des Pairs «s’embourgeoise» elle 
aussi et ressemble à la France de ces années-
là : la grande affaire, c’est le développement 
économique, l’établissement d’une nouvelle 
classe de notables.

Un nouveau régime est mis en place, 
défini ainsi par Louis-Philippe : « Nous 
chercherons (...) un juste milieu, également 
éloigné des excès du pouvoir populaire et 
des abus du pouvoir royal ».

1850-1870 : Le Sénat du Second 
Empire 
Le Sénat du Second Empire (1851-1870) 
constitue un retour à l’esprit du Sénat 
Conservateur.

Une opposition en exil, une presse sous 
haute surveillance, un Parlement docile : 
l’Empire autoritaire de Napoléon III tente 
d’étouffer toutes les manifestations de la 
démocratie parlementaire.
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1875-1940 : Le Sénat républicain 
Il faudra attendre les Lois 
Constitutionnelles de 1875 pour que soit 
institué en France un Sénat républicain 
(1875-1940), qui jouera un rôle important 
sous la IIIème République.

En 1875, s’ouvre, avec l’avènement de la 
Troisième République, l’une des pages 
les plus riches de l’histoire parlementaire 
française. Puissantes et redoutées, les deux 
Chambres vont jouer pendant soixante ans 
un rôle de premier plan, face à un exécutif 
plus fragile.

1946-1958 : Le Conseil  
de la République 
La Constitution de 1946 réduit ce rôle, 
comme le marque symboliquement le nom 
de « Conseil de la République » donné à la 
seconde chambre (1946-1958).

Malgré le statut défavorable que lui confère 
la Constitution de la IVème République, la 
seconde Chambre retrouve peu à peu son 
influence et son rôle stabilisateur.

Depuis 1958 : Le Sénat  
de la Vème République 
Le système institutionnel de la Vème 
République restitue au Sénat sa place, 
même si le bicamérisme demeure 
inégalitaire.

Restauré en 1958, menacé en 1969, le 
Sénat a finalement trouvé sa place dans 
les institutions de la Vème République et 
contribué à leur équilibre, dans une période 
riche en changements politique.

Autres apports au PJL : 

a Extension du statut de conjoint collaborateur aux conjoints 
des chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles (le chef 
d’une exploitation ou d’une entreprise agricole devra alors 
procéder à une déclaration lorsque son conjoint y exerce une 
activité professionnelle régulière). 
a Réintroduction d’un seuil permettant aux entreprises 
artisanales de rester immatriculées au répertoire des métiers 
(l’AN avait déplafonné ce dispositif). 
a Reconnaissance des chambres de commerce et d’industrie 
locales, dépourvues de personnalité juridique mais constituant 
des représentations dans les territoires des CCI de région, 
comme parties intégrantes du réseau.
a Réorganisation du réseau des CMA : réécriture des 
modalités de réorganisation des chambres des métiers et de 
l’artisanat autour de chambres régionales, composées d’autant 
de chambres de niveau départemental que de départements 
dans la région et disposant d’un budget d’initiative locale.
a Maintien de la rémunération du dirigeant d’entreprise 
en redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-
commissaire saisi par le procureur de la République.
a Renforcement des dispositions légales qui encadrent le 
reversement d’une assurance-vie à un bénéficiaire, à la suite du 
décès de l’assuré (augmentation des pénalités si les assureurs 
ne respectent pas la procédure et les délais).
a Possibilité pour un chef d’entreprise de mettre en place un 
accord d’intéressement dès le premier salarié (sans condition 
du franchissement du seuil pendant 5 ans).

Sur ce projet de loi, votre sénateur  
a déposé et apporté son soutien  
à 14 amendements dont 7 adoptés. 

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
 20 février 2019 : Échec de la CMP 

18 mars 2019 : Nouvelle lecture au Sénat
9 avril 2019 : Lecture définitive à l’AN

16 avril 2019 : Saisine du Conseil Constitutionnel  
qui censurera 24 articles 

 23 mai 2019 : Loi publiée au JO et promulguée
le 28 juillet 2019 : Publication au JO.
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Projet de loi 
« Engagement et Proximité »

Ainsi, par le projet de loi relatif à l’engagement dans 
la vie locale et à la proximité de l’action publique, le 
Gouvernement souhaite :

« lutter contre la fracture territoriale », « valoriser et 
accompagner ceux qui s’engagent pour la collectivité, 
en améliorant les conditions d’exercice des mandats 
locaux» et « étendre les libertés locales, conforter le 
rôle du maire pour trouver un meilleur équilibre avec 
son intercommunalité, simplifier le quotidien des élus 
locaux et mieux adapter certaines règles ou seuils aux 
réalités territoriales ».

Le texte déposé au Sénat comportait, dans sa version 
rectifiée, 33 articles qui tendent à :
a Renforcer le rôle des communes et des maires 
au sein des établissements publics de coopération 
intercommunale ;
a Simplifier l’exercice quotidien des compétences 
de la commune par le maire ;
a Renforcer les droits des élus locaux, notamment 
par une meilleure prise en charge des frais de garde 
qui résultent des activités de tous les élus municipaux 
et par une revalorisation des indemnités des élus des 
petites communes ;
a Favoriser l’exercice du droit de vote et la 
participation électorale en facilitant l’établissement 
de procurations par les personnes détenues. 

« En notre qualité de représentants 
constitutionnels des collectivités territoriales, 

nous ne pouvions que nous réjouir de cette 
initiative qui par ailleurs s’inspire de 

nombreuses propositions de loi et/ou travaux 
d’information du Sénat » 

Si le Sénat admet que le projet de loi trace des pistes 
intéressantes et comporte même quelques véritables 

innovations juridiques, il a considéré dès le début que 
le texte initial restait parfois au milieu du gué.

Ainsi, l’objectif pour les sénateurs, particulièrement 
ceux de la majorité sénatoriale, était d’explorer 
les voies entrouvertes par le Gouvernement et 
les enrichir, qu’il s’agisse du fonctionnement de la 
coopération intercommunale, des pouvoirs de police 
du maire, des conditions d’exercice des mandats 
locaux, ou encore des autres assouplissements 
et simplifications à apporter au droit de la 
décentralisation.

Principaux apports du Sénat  
au projet de loi

Sur le statut de l’élu :
a Les sénateurs ont modifié le dispositif de 
revalorisation des indemnités prévu par le 
Gouvernement. Le nouveau dispositif, plus progressif, 
permettra d’étaler et d’augmenter graduellement les 
hausses d’indemnités des communes de moins de 
3500 habitants, afin de diminuer les effets de seuil 
tout en maîtrisant l’impact financier ;
a Ils ont également pris des mesures visant à 
faciliter la conciliation entre mandat, vie familiale 
et vie professionnelle : le texte voté par le Sénat 
permettra la prise en charge par l’Etat des frais de 
garde et d’assistance des élus des communes de 
moins de 3500 habitants ;
a Le Sénat a étendu pour 12 mois au-delà de la fin du 
mandat le statut de salarié protégé des élus locaux ;
a Afin d’aider les élus en situation de handicap, 
un amendement inspiré par les sénateurs a permis 
d’exclure partiellement les indemnités d’élu du calcul 
de l’AAH ;

a Enfin, le Sénat a également remanié et amélioré 
les dispositions destinées à encourager la formation 
des élus, en particulier en sécurisant la transition du 
DIF vers le CPF. 

Après plusieurs interpellations et sollicitations du Sénat auprès du 
Gouvernement et une crise des « gilets jaunes » qui a secoué la pays 
au cours de l’hiver et du printemps derniers, ce dernier s’est enfin 
décidé à reconnaitre la nécessité de s’appuyer sur les collectivités 
territoriales, les élus et tout particulièrement les maires, en déposant 
un projet de loi répondant à cette reconnaissance.
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Sur le pouvoir de police  
et la sécurité des maires :

a Dans la suite des 12 recommandations du plan 
d’action pour la sécurité des maires formulé par la 
commission des lois, le Sénat a inscrit dans le projet 
de loi des dispositions obligeant les procureurs de la 
République à informer les maires des suites données 
aux infractions constatées par la police municipale ;

a Le texte modifié par le Sénat renforce le droit 
existant en matière de pouvoir de police du maire, 
en particulier face au dépôt sauvage d’ordures et 
d’épaves de véhicules, ou encore pour l’élagage des 
arbres gênants ;

a Il élargit les compétences des maires concernant 
la fermeture des débits de boissons ne respectant 
pas la règlementation, ou encore en permettant 
l’exécution d’office des travaux aux abords des voiries 
sur lesquelles ils exercent un pouvoir de police de la 
circulation ;

a Enfin, le périmètre de l’assurance obligatoire de 
couverture des frais de la protection juridique des 
maires proposée par le Gouvernement a été étendu à 
tous les adjoints et élus dotés d’une délégation.

Sur la coopération  
intercommunale :

a En parallèle au pacte de gouvernance prévu par 
l’article 1er du texte, le Sénat a rendu obligatoire 
la constitution d’une conférence des maires dans 
l’ensemble des EPCI où tous les maires ne sont pas 
déjà représentés au bureau ;

a La parité au sein des exécutifs intercommunaux et 
communaux a été renforcée : par exemple, au sein des 
bureaux des EPCI, la proportion entre les deux sexes 
parmi les vice-présidents devra être égale à celle 
constatée dans l’organe délibérant ;

a Le Sénat a réaffirmé sa position déjà ancienne 
concernant le transfert obligatoire des compétences 
« eau » et « assainissement » des communes vers les 
EPCI : pour cela, il a modifié le texte du Gouvernement 
afin de rendre ce transfert facultatif ;

a Les sénateurs ont assoupli les règles relatives aux 
conventions passées entre les collectivités et leurs 
groupements, et aussi celles concernant les accords 
locaux de répartition des sièges dans les organes 
délibérants de EPCI ; 

« Convaincu qu’il faut faire confiance aux 
élus locaux et à l’intelligence territoriale, notre 

assemblée œuvre au quotidien pour faciliter 
l’exercice par les collectivités territoriales de 

leurs compétences »

a Ils ont aussi fait le pari de la flexibilité et de 
l’intelligence locale, en autorisant les transferts de 
«  la carte » de compétences des communes vers les 
intercommunalités, en permettant aux EPCI de confier 
la gestion de services ou d’équipements de proximité 
aux communes, ou encore en facilitant l’exercice de 
la compétence tourisme par certaines communes 
classées.

a En permettant aux syndicats de communes de 
bénéficier pleinement des services du Groupe France 
Locale.

Sur le volet « coopération intercommunale », le 
sénateur Rémy POINTEREAU a pu faire insérer 
sa proposition de loi qui prévoit l’élaboration, 
avant toute modification du périmètre d’un ou 
plusieurs EPCI à fiscalité propre, d’un document 
présentant ses incidences financières pour 
le ou les établissements concernés et leurs 
communes membres. Elle est désormais 
inscrite à l’article 11 du texte gouvernemental. 
Lors de l’examen de cet article en séance 
publique, le ministre Sébastien LECORNU a 
remercié personnellement le sénateur du Cher : 

« Nous avons repris dans notre texte les 
éléments de la proposition de loi que vous 
aviez déposée […] Soyez remercié d’avoir 
contribué à nous inspirer ce dispositif » 
(extrait compte rendu de la séance du 
15/10/19)

Le Sénat a également traité d’autres 
sujets concernant des problématiques 
très précises du quotidien de l’action 
municipale :
a Afin de faciliter le fonctionnement des petits 
communes, les sénateurs ont permis l’abaissement 
du seuil à partir duquel les conseils municipaux sont 
considérés comme complets, et ont limité les cas où 
il est nécessaire d’organiser des élections partielles, 
dans la ligne des propositions de loi qui avaient déjà 
été déposées par le Sénat dans ce sens ;
a Ils ont également fait en sorte qu’en cas d’activation 
du système d’alerte et d’information aux populations, 
le préfet transmette aux maires concernés les 
informations nécessaires afin d’avertir et de protéger 
la population ;
a Le Sénat a précisé et amélioré le projet de création 
d’un « rescrit préfectoral » destiné à améliorer 
l’accompagnement juridique des collectivités, et 
aussi clarifié les dispositions assouplissant les 
conditions de versement d’aides économiques pour 
les départements ;
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a Les sénateurs ont permis aux candidats aux 
élections municipales dans les communes de moins 
de 3.500 habitants d’adopter la nuance « sans 
étiquette » ;

a Ils ont ouvert à toute collectivité la possibilité de 
mettre en place une tarification sociale de l’eau ;

a Ils ont permis aux maires d’organiser plus aisément 
les mariages dans d’autres bâtiments que la mairie ;

a Enfin, ils ont adopté des dispositions permettant 
aux maires de fixer plus librement les durées de 
location des résidences principales (par le biais de 
plateformes telles que « Air BnB ») entre 60 et 120 
jours par an.

Synthèse des apports du Sénat en 1ère lecture :

Sur ce projet de loi, votre sénateur  
a déposé et apporté son soutien à  
30 amendements dont 12 adoptés. 

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Mardi 22 octobre 2019 : les sénateurs ont adopté en 1ère lecture 

le projet de loi par 338 voix pour et 2 voix contre

l’Assemblée nationale a voté le PJL le 26 novembre 2019. 
L’Assemblée nationale (AN) a voté le texte de loi le 26 novembre 

dernier. Sénat et Assemblée nationale se sont réunis en 
commission mixte paritaire (CMP) le 11 décembre dernier. La 

commission s’est soldée sur un accord. 

«Si le texte adopté en CMP est en retrait sur certaines propositions adoptées  
par notre chambre parlementaire, il s’inscrit pleinement dans nos travaux et retient  

plusieurs dispositions importantes que nous avons votées qui renforcent les communes»
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GROUPE DE TRAVAIL  
« RURALITÉ » DU SÉNAT 

Conscient du développement d’une fracture territoriale entre métropoles et 
monde rural, le Groupe de travail « Ruralité », composé de 25 parlementaires 
issus de la majorité sénatoriale, dont Rémy POINTEREAU, a formulé plusieurs 
propositions d’urgence visant à sortir le monde rural de la crise qu’il traverse.

LE MONDE RURAL ET  
LA REVOLUTION NUMERIQUE :

a Pour la transparence en matière de téléphonie 
mobile.

•  L’état des lieux de la couverture numérique 
n’est pas satisfaisant car les cartes de 
couverture sont produites à partir des calculs 
des opérateurs.

•  Les opérateurs devraient également 
communiquer l’échéancier de leurs travaux.

a Encourager et sécuriser les réseaux d’initiative 
publique (RIP).

•  Adapter la tarification des réseaux publics aux 
territoires pour que les opérateurs utilisent les 
réseaux déployés par les collectivités.

•  Maintenir un modèle de RIP neutre, ouvert 
et activé pour l’offre à destination des 
entreprises. 

LE MONDE RURAL ET  
LES SERVICES PUBLICS :

Nos mesures d’urgence pour lutter contre les déserts 
médicaux :

•  Développer les Contrats d’Engagement de 
Service Public existants (CESP).

•  Renforcer et rationaliser le déploiement des 

maisons de santé.
•  Augmenter les délégations de tâches au profit 

des infirmiers.

À plus long terme : 
•  Créer des maisons de santé pluridisciplinaires 

universitaires afin de rendre attractives 
ces structures aux médecins via une note 
universitaire.

•  Réformer les Agences régionales de Santé 
(ARS), notamment en permettant d’une part 
que les directeurs généraux des ARS soient 
nommés par les Présidents de conseils 
régionaux et ensuite qu’ils aient un rôle moteur 
dans le déploiement des maisons médicales. 

SUR LES SERVICES PUBLICS ET  
LA PRÉSENCE DE L’ÉTAT  

DANS LES TERRITOIRES :
a  Simplifier le fonctionnement des Maisons de 

services au public (devenues « Maisons France 
Services ») en assouplissant les critères de 
labellisation par l’État et surtout pérenniser le 
soutien financier aujourd’hui apporté par l’État.

a  Pour un moratoire sur la fermeture des 
perceptions.

Voici la liste, non exhaustive, des propositions formulées par le groupe de travail (par volet) 

En effet, malgré la mission menée et propositions 
formulées par ce même groupe en 2015, les 
gouvernements successifs continuent de privilégier 
les « soins palliatifs » pour le monde rural, 
considérant que ces territoires n’ont plus d’avenir 
économique et social. 

« Cela témoigne d’une part d’une profonde 
méconnaissance du monde rural et d’autre 
part d’une volonté de conduire, à marche 

forcée, le monde rural vers un mode de vie qui 
ne lui correspond pas » 

Les membres du groupe considère au contraire que la 
revitalisation du monde rural passe par une révolution 

des idées. 

« Oui le monde rural peut s’insérer dans 
la mondialisation, oui le monde rural 

peut accueillir des activités économiques 
productives et pas seulement résidentielles, et 

oui le monde rural peut accueillir des activités 
tertiaires à forte valeur ajoutée » 
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a  Attribuer au Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET) une mission de coordination 
pour la restructuration des services publics et 
administrations afin que ces restructurations 
n’affectent pas systématiquement les mêmes 
villes et territoires.

a  Pour pallier au manque de distributeur de billets, 
il faut assouplir les conditions permettant aux 
commerçants de devenir des points relais pour 
retirer des espèces.

a  Non à la concentration scolaire que propose le 
Gouvernement avec les établissements publics 
locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux. 

LE MONDE RURAL ET SES REPRESENTANTS 
ET SON ECONOMIE :

a Affirmer que les changements de périmètre 
des intercommunalités n’entraînent pas 
systématiquement transfert de compétence.

a Donner aux Départements la possibilité 
d’intervenir dans le domaine économique, 
notamment pour l’agriculture et la pêche par 
convention avec la Région.

a Assouplir les règles de répartition de 
compétences :
•  Différenciation dans la répartition des 

compétences au sein d’un même EPCI en 

autorisant le transfert « à la carte » de 
compétences facultatives.

•  Rétablir le critère de l’intérêt communautaire 
pour la détermination des compétences 
transférées aux EPCI.

a�Refonder la DGF pour en finir avec les 
discriminations liées à la population.

a�Étendre les emplois francs déjà applicables aux 
habitants des quartiers populaires au monde rural.

a�Adapter les plans d’investissement dans les 
compétences (PIC) aux zones rurales. 

a�Créer un système d’appels d’offres publiques 
favorable aux producteurs régionaux. Pour cela, il 
faudrait intégrer le bilan carbone dans les appels 
d’offre.

« Toutes ces propositions ne resteront  
pas lettre morte, car nous espérons  

les inscrire dans une initiative parlementaire, 
qu’il s’agisse d’une proposition de loi ou de 

résolution afin d’interpeller le gouvernement 
sur les difficultés que rencontrent toujours et 

encore le monde rural » 

Dossier spécial : Rapport sur  
les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)
En tant que membre de la Commission de 
l’Aménagement du territoire et du développement 
durable, Rémy POINTEREAU a préparé, avec ses 
collègues Sénateurs M. Bernard DELCROS (Cantal), 
Mme Frédérique ESPAGNAC (Pyrénnées-Atlantique) de 
la commission Finances un rapport relatif aux Zones 
de revitalisation rurale (ZRR). 

Ce rapport, qui a été présenté le mercredi 9 octobre 
2019, soutient l’objectif d’une prorogation du 
principal dispositif d’exonération fiscale en vigueur 
en ZRR jusqu’au 31 décembre 2021 de même qu’une 
prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du bénéfice 
du classement pour les communes sortantes au 
1er juillet 2020. 

Il vise par ailleurs à proposer des pistes pour une 
réforme ambitieuse du zonage et une meilleure 
adaptation du dispositif à la situation des territoires 
ruraux, par une réforme des critères de classement et 
des mesures financières associées.

« Ils nous appartenaient, en tant que 
représentants des collectivités territoriales, de 
nous saisir du sujet, d’autant que le dispositif 
ZRR arrivait à échéance. Il y avait un risque 

d’observer un nouveau désengagement de 
l’État vis-à-vis des territoires ruraux ». 

Déplacement de la mission ZRR dans le Cher  
Table ronde avec les élus du Cher
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LES OBJECTIFS DU RAPPORT : 
Proroger les ZRR pour construire un nouveau 
dispositif mieux ciblé et plus efficace :

Plusieurs incertitudes étaient entretenues par le 
Gouvernement concernant l’avenir des ZRR, ce qui 
constitue une réelle source d’inquiétude pour des 
espaces qui peinent à conserver ou à améliorer leur 
attractivité. 

Les ZRR sont à la croisée des chemins : au 1er juillet 
2020, 4 074 communes sortiront du zonage, 106 pour 
le département du Cher, alors que leur situation n’a fait 
l’objet d’aucun réexamen depuis l’entrée en vigueur, 
le 1er juillet 2017, de la réforme des ZRR votée en LFR 
pour 2015. 

En outre, les dispositifs d’exonération fiscale en ZRR 
arrivent à échéance au 31 décembre 2020

Ainsi, Les rapporteurs demandent que la prorogation 
des ZRR soit actée dès le PLF 2020 afin de permettre 
une concertation sereine et ouverte sur la nouvelle 
géographie prioritaire de la ruralité annoncée par le 
Gouvernement. Ce préalable permettrait d’associer 
dans de bonnes conditions les rapporteurs au travail 
souhaité par le Premier ministre. 

« Nous voulons que la prorogation jusqu’au 
31 décembre 2021 concerne les communes 

sortantes à l’été 2020, soit 106 communes pour 
le Cher ainsi que les dispositifs d’exonération 

fiscale pour que l’ensemble du dispositif ne soit 
pas menacé »

Revoir les critères de zonage ZRR fixés par la réforme 
de 2015, fragilisés par la loi NOTRe : 

Si l’ambition simplificatrice de la réforme de 2015 était 
louable, l’extension des périmètres intercommunaux 
issue de la loi NOTRe, a profondément redessiné la 
carte du zonage ZRR.

En conséquence, des communes antérieurement 
classées en ZRR ont perdu le bénéfice du classement 
lors de la fusion des EPCI alors même que la situation 
de ces communes ne s’est pas ou peu améliorée. 

C’est pourquoi, à travers ce rapport, les sénateurs 
proposent de préparer une réforme des ZRR d’ici au 31 
décembre 2021, à partir de plusieurs pistes de travail.

« Nous plaidons pour une meilleure prise 
en compte des fragilités et de la diversité 
des territoires dans les grands ensembles 

intercommunaux, en affinant les critères de 
classement par secteurs géographiques au sein 

des intercommunalités »

Dans ce cadre, avec ses collègues Monsieur 
Bernard DELCROS, sénateur, rapporteur spécial des 
programmes 112 et 162 de la mission Cohésion des 
territoires, au sein de la Commission des Finances 
et Madame Frédérique ESPAGNAC, sénatrice des 
Pyrénées-Atlantiques, rapporteure spéciale de la 
mission Économie de cette mission, le sénateur 
POINTEREAU a organisé une journée dans le Cher le 
1er juillet dernier autour de différentes tables rondes 
avec les différents acteurs du département du Cher : 
les chambres consulaires et acteurs professionnels, 
élus du Cher, acteurs de la santé….

L’Objectif de cette délégation étant de 
rencontrer les principaux acteurs qui 
pourraient être visés par les dispositifs 
d’exonérations fiscales et des réductions 
de charges et d’allègements ZRR dans le 
département, et estimer la contribution 
de ce dispositif à l’activité et à l’attractivité 
économiques. 

Déplacement de la mission ZRR dans le Cher – 
Visite de la MARPA de Lury-sur-Arnon

Déplacement de la mission ZRR dans le Cher – Table ronde avec les 
professionnels de santé et acteurs sociaux.
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Proposition n° 1 : maintenir l’ensemble des 
communes sortantes au 1er juillet 2020 pour une 
période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 
2021 et réévaluer, au plus vite et au cas par cas, 
la situation de ces communes au regard des 
modifications des périmètres intercommunaux 
intervenues depuis le 1er juillet 2017.

Proposition n° 2 : maintenir à droit constant 
l’ensemble des dispositifs en vigueur dans les ZRR, 
en particulier les exonérations fiscales, jusqu’au 31 
décembre 2021.

Proposition n° 3 : mieux prendre en compte les 
fragilités et la diversité des territoires dans les 
grands ensembles intercommunaux, en affinant les 
critères de classement par secteurs géographiques 
au sein des intercommunalités.

Proposition n° 4 : revoir les critères de classement 
en ZRR pour définir trois niveaux de zonage (ZRR1/
ZRR2/ZRR3). En fonction du nombre de critères 
satisfaits, un indice de fragilité permettra de 
classer le territoire concerné en ZRR 1, 2 ou 3 et de 
bénéficier des mesures associées à chaque niveau 
de zonage. Des simulations ultérieures, réalisées 
dans le cadre d’une étude, permettront de définir 
les seuils les plus adaptés pour ces différents 
critères :

•  Densité démographique ;
•  Déclin démographique sur plusieurs années ;
•  Revenu par habitant ;
•  Dévitalisation constatée par l’évolution 

du nombre d’artisans, d’agriculteurs et de 
commerçants ;

•  Âge moyen de la population ;
•  Nombre de logements et/ou de bâtiments 

d’exploitation vacants.

Proposition n° 5 : mettre en place un panel de 
mesures adapté à chaque niveau de zonage. Des 
moyens renforcés devront être consacrés aux 
territoires les plus fragiles sur la base des différents 
leviers identifiés par les rapporteurs :

•  Des exonérations fiscales facilitant 
l’installation, la reprise ou le maintien portant 
sur l’ensemble des secteurs d’activités ;

•  Des exonérations de cotisations patronales 
mieux ciblées sur les niveaux de revenus 
appropriés et la suppression de la condition 
d’augmentation nette d’effectif afin d’étendre 
le dispositif aux nouvelles embauches dans 
certains secteurs d’activité ;

•  La création d’un fonds spécifique aux ZRR 
accordant des aides directes aux entreprises 
localisées dans les territoires les plus 
fragiles ;

•  Une bonification de la dotation globale de 
fonctionnement, en particulier de la dotation 
de solidarité rurale, et une majoration des 
dotations de soutien à l’investissement des 
collectivités territoriales proportionnées de la 
fragilité des territoires concernés.

Proposition n° 6 : clarifier la gouvernance de la 
politique de l’État, en confiant à l’ANCT l’animation 
territoriale du dispositif, et créer une section dédiée 
aux ZRR au sein de l’Observatoire des territoires.

LISTES DES PROPOSITIONS DU RAPPORT 

le 26 novembre les sénateurs ont remis le rapport 
«ZRR» à la ministre Jacqueline GOURAULT

« Lors de l’examen de PLF 20 nous avons fait 
adopter la prorogation au 31 décembre 2021 »
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HÉMICYCLE : DÉBAT SUR L’AGRICULTURE

« M. le Ministre, je suis inquiet, très inquiet, du devenir 
de notre agriculture et de nos agriculteurs.

Si notre pays maintient sa place de 1er producteur 
agricole dans l’UE, avec une prédominance dans les 
marchés des céréales et bien évidement celui du vin, 

Il ne cesse de perdre néanmoins des parts de marché 
sur le commerce alimentaire mondial, que ce soit pour 
l’élevage ou les céréales. 

En quelques années, nous sommes passés de 
2e exportateur agroalimentaire, au 5e rang derrière les 
États-Unis, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Brésil ; de 
la place de 1er pays européen exportateur de produits 
agricoles et agroalimentaires, à la 3ème place derrière 
les Pays-Bas et l’Allemagne…

M. le Ministre, comment avons-nous pu laisser notre 
agriculture emprunter cette pente descendante ? 

Les raisons, nous les connaissons : 
-  Une surabondance de normes réglementaires et 

administratives européennes et franco-françaises,
-  Un trop-plein de charges qui pèse sur la 

compétitivité. 

Mais je pense surtout que depuis 2012, les 
gouvernements ont tout simplement lâché 
l’agriculture…

Aujourd’hui, nos agriculteurs ne demandent pas 
l’aumône, mais des prix rémunérateurs. 

Or, nous sommes dans un système de prix mondialisés 
avec des contraintes nationalisées et européanisées 

qui non seulement ne permettent pas de tirer profit 
de la qualité et de la traçabilité de nos produits (sans 
parler des produits BIO), mais surtout de répondre à 
leur attente. 

M. le Ministre, nous devons sortir de notre dépendance 
au marché de Chicago, notamment pour les céréales, 
qui, avec son lot de « Fake news », tire les prix vers 
le bas, auquel s’ajoute les difficultés liées à l’embargo 
de la France vis-à-vis de la Russie. 

Pour cela, il faut que la France exige la mise en place 
d’une bourse, d’un marché en Europe destiné aux

productions de qualité correspondant à nos normes 
pour un marche mondial de qualité. 

M. le Ministre, pouvez-vous être porteur d’un 
tel projet… Sinon, quelles sont vos propositions 
permettant à notre agriculture de reconquérir sa 
place sur les marchés internationaux ? » 

Réponse du Ministre : 

« Monsieur le sénateur POINTEREAU, je partage votre 
volonté de faire en sorte que la France et l’Europe 
occupent […] La France demeure le premier producteur 
et exportateur de céréales en Europe. Notre avance 
est-elle toujours aussi importante ? Non ! […] Notre 
production est exportée à hauteur de 60 %, ce qui n’est 
pas la meilleure solution si l’on se réfère au marché de 
Chicago. Aujourd’hui, nous travaillons sur le marché 
de la mer Noire. Je pense que le marché européen, 
ajouté à celui de la mer Noire, représente plus que les 
transactions qui se font à Chicago ; vous avez raison 
sur ce point. Chicago s’intéresse aux volumes, tandis 
que nous nous préoccupons davantage des prix […] Si 
nous mettons davantage en avant le travail réalisé au 
niveau d’Euronext entre la France, l’Europe et la mer 
Noire, nous pourrons être en haut de l’échelle pour de 
nombreuses années encore ». 

Réponse intégrale publiée dans le journal 
officiel du mardi 1er octobre 2019 :  
www.senat.fr/seances

Le 1er octobre 2019, le sénateur Rémy POINTEREAU a participé au 
débat tenu au Sénat portant sur « la place de l’agriculture française 
sur les marchés internationaux ». 

Voici l’extrait de son intervention auprès du Ministre de l’Agriculture, M. Didier GUILLAUME : 
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LES PROPOSITIONS DE LOIS COSIGNÉES  
PAR VOTRE SÉNATEUR (QUELQUES EXEMPLES)

•   PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA PERENNISATION DE 
LA TRANSMISSION ET DE L’EXPLOITATION DU PATRIMOINE 
AGRICOLE DANS LE CADRE FAMILIAL. 

Cette proposition de loi vise à lutter contre les lourdes 
pertes subies par le secteur agricole, mais aussi contre 
la spéculation sur le foncier agricole qui représente 
un risque de perte de savoir-faire et de puissance 
économique. Ainsi, en réponse à ces difficultés, la 
proposition vise à créer un dispositif juridique qui oblige 
le repreneur à conserver le bien dans son patrimoine pour 
une durée de dix-huit ans minimum. De plus, elle prévoit 
d’exonérer de droits de mutation les successions et 
donations entre vifs intéressant les immeubles à usage 
agricole ; celles intéressant les parts de groupements 
fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux ; 
celles intéressant les parts et actions de sociétés à objet 
principalement agricole. Enfin une exonération de 90% 
sur l’impôt sur la fortune immobilière est proposée au 
bénéfice des propriétaires qui affectent durablement 
leurs terres à l’exploitation agricole.

•  PROPOSITION DE LOI TENDANT A AMELIORER LA 
LISIBILITE DU DROIT PAR L’ABROGATION DE LOIS 
OBSOLETES. 

Cette proposition de loi vise à rendre à la loi son caractère 
intelligible et accessible au nom de la crédibilité du droit. 
Ainsi elle ambitionne de supprimer les textes obsolètes, 
superfétatoires ou posant d’importantes difficultés 
d’interprétation : de manière générale sont visés les 
textes « ne répondant plus en rien aux canons de la loi. » 
La liste des lois visées ne prétend pas à l’exhaustivité, 
ainsi de nouvelles propositions de loi pourront être 
déposées ultérieurement. 

•   PROPOSITION DE LOI VISANT A RECONNAITRE LA 
RURALITE COMME GRANDE CAUSE NATIONALE 2019. 

Cette proposition de loi vise à remettre les territoires 
ruraux au centre des politiques publiques nationales. 
Ainsi elle prévoit de déclarer la ruralité comme grande 
cause nationale 2019. 

•  PROPOSITION DE LOI TENDANT A REPRIMER LES 
ENTRAVES A L’EXERCICE DES LIBERTES AINSI QU’A LA 
TENUE DES EVENEMENTS ET A L’EXERCICE D’ACTIVITES 
AUTORISES PAR LA LOI. 

Cette proposition de loi vise à faire respecter, dans le 
cadre d’événements ou de manifestations diverses 
autorisées par la loi, l’exercice des libertés. Ainsi elle 
prévoit la simplification des modalités de sanctions pour 
le fait de faire obstacle à cet exercice des libertés. 

•  PROPOSITION DE LOI VISANT A PERMETTRE L’OCTROI 
D’UNE PRIME D’ENCOURAGEMENT ET DE PERFORMANCE 
LIBRE DE COTISATION SOCIALE ET D’IMPOSITION 
FISCALE. 

Cette proposition vise aussi bien à relancer le pouvoir 
d’achat des français mais aussi à inscrire pleinement le 
salarié dans une dynamique de performance au sein de 
l’entreprise. En effet elle prévoit de créer une prime de 
performance et d’encouragement exonérée à la fois de 
l’impôt sur le revenu et des charges sociales. 

•  PROPOSITION DE LOI VISANT A AMELIORER LA LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INSALUBRE OU DANGEREUX.

Cette proposition vise les 450 000 habitats indignes ou 
insalubres recensés. Ainsi elle cherche à renforcer les 
capacités de contrôle et d’intervention des collectivités 
territoriales et de leur groupement en matière de 
logements insalubres ou dangereux. Mais aussi à 
accélérer les réponses aux situations de dangerosité et 
d’insalubrité. Enfin elle vient renforcer l’efficacité des 
sanctions contre les marchands de sommeil. 

•  PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA REPRESENTATION 
DU PARLEMENT A L’AGENCE NATIONALE DU SPORT 
CHARGEE DE LA HAUTE PERFORMANCE SPORTIVE ET DU 
DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE.

Cette proposition vise la suggestion de la création 
de l’agence nationale du sport chargée de la haute 
performance et du développement de l’accès à la 
pratique sportive. Or bien que les parlementaires aient 
pour fonction de débattre et de voter le budget des 
politiques sportives, il est prévu qu’ils soient exclus du 
conseil d’administration de l’agence. Ainsi la proposition 
prévoit que deux députés et deux sénateurs siègent au 
conseil d’administration avec une voix consultative.

•  PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA SOUSCRIPTION 
NATIONALE AU PROFIT DE LA RESTAURATION DE LA 
CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS.

Cette proposition vise à porter la réduction d’impôt à 90% 
pour les dons et versements effectués durant l’année 
2019 pour contribuer à la reconstruction de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. 

•  PROPOSITION DE RESOLUTION EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION, VISANT A 
PRESERVER L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE RELATIF 
AU PORT DU VOILE INTEGRAL DANS L’ESPACE PUBLIC.

Cette proposition de résolution invite le gouvernement 
à préserver l’ordonnancement juridique national 
notamment sur la problématique relative au port du 
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voile intégral dans l’espace public. En effet l’avis rendu 
le 22 octobre 2018 par le comité des droits de l’homme 
va à l’encontre à la fois de la décision du Conseil 
Constitutionnel du 7 octobre 2010 mais aussi de l’arrêt 
rendu par la cour européenne de droit de l’homme en 
2014. 

•  PROPOSITION DE RESOLUTION EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE 73 QUINQUIES DU REGLEMENT, SUR L’APPUI 
DE L’UNION EUROPEENNE A LA MISE EN PLACE 
D’UN MECANISME DE JUSTICE TRANSITIONNELLE A 
DIMENSION INTERNATIONALE EN IRAK.

Cette proposition de résolution, en appui de l’Union 
Européenne, vise à interpeler le gouvernement sur la 
mise en application de la communication présentée par 
la commission européenne et la haute représentante 

de l’union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité le 22 janvier 2018 ; en fait sur la stratégie que 
doit engager l’Union Européenne en Irak suite à la défaite 
de Daech. 

•  PROPOSITION DE RESOLUTION EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION, POUR QUE L’ETAT 
S’APPLIQUE A LUI-MEME LES EFFORTS QU’IL DEMANDE 
AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES.

La proposition de résolution vise à interpeler le 
gouvernement afin que l’Etat maitrise la hausse des 
dépenses publiques. Elle demande que toutes baisses 
de dotations ou suppressions de la fiscalité locale soit 
suspendues « tant que l’État ne fait pas au moins autant 
d’efforts budgétaires que les collectivités territoriales. ».

QUESTIONS D’ACTUALITÉ/ORALES/ÉCRITES 
DÉPOSÉES PAR VOTRE SÉNATEUR

Question orale n° 0841S du 13/06/2019 

« Les dispositifs d’alerte des populations dans 
les communes concernées par le périmètre du 
plan particulier d’intervention (PPI).

Monsieur le secrétaire d’État, ma question concerne 
les dispositifs d’alerte des populations dans les 
communes entrant dans le périmètre du plan 
particulier d’intervention, le PPI. 

C’est le cas de plusieurs communes de mon 
département du Cher.

En effet, comme vous le savez, en date du 26 
avril 2016, Mme Ségolène ROYAL, alors ministre de 
l’environnement, a décidé l’extension de dix à vingt 
kilomètres du périmètre de protection des centrales 
nucléaires de production électrique, ou CNPE. Cette 
extension s’est traduite par l’entrée de plusieurs 
communes du département, à l’image de Saint-Satur, 
dans le plan particulier d’intervention de la centrale 
nucléaire de production électrique de Belleville-sur-
Loire, autre commune du Cher.

Un exercice-cadre d’incident à la CNPE a récemment 
été mené par les services de la préfecture du 
département.  À cette  occasion, les élus ont fait 
ressortir un certain nombre de problèmes liés 
au traitement de l’alerte des populations et à la 
prise en charge par le maire, conformément à 
ses prérogatives de police, du fait de doter son 
administration municipale d’un système moderne 

d’alerte automatisée – il peut s’agir d’un système 
d’alerte par téléphone mobile, lequel permettrait de 
prévenir la population par SMS.

Toutefois, un tel système a un coût, que les plus 
petites communes, à l’image de celles que j’ai citées, 
ne peuvent supporter.

C’est pourquoi je souhaite savoir si le Gouvernement 
envisage de mettre en place, avec le concours 
éventuel d’EDF, un accompagnement financier pour 
l’installation de nouveaux systèmes d’alerte. Il s’agit 
de mieux informer et de sécuriser davantage les 
habitants des communes concernées par le PPI. » 

En réponse le ministre Laurent NUNEZ, a précisé 
qu’en France, la responsabilité des systèmes 
d’alerte des populations incombe à l’État, aux 
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collectivités territoriales ou à certains exploitants, 
en vue de couvrir des risques particuliers dans 
le cadre des plans particuliers d’intervention, 
notamment certains aménagements hydrauliques ou 
installations nucléaires.

Tout exploitant d’une installation nucléaire doit 
assurer la mise en place et l’entretien des moyens de 
diffusion de l’alerte d’urgence auprès des populations 
voisines des installations. Dans ce cadre, chaque 
exploitant assure et maintient deux systèmes : des 
sirènes PPI couvrant la zone de mise à l’abri dite « 
réflexe » et un système – téléphonique – d’alerte des 
populations en phase réflexe, appelé Sappre.

Au-delà de ce périmètre, la responsabilité de l’alerte 
incombe aux maires et à l’État.

Les communes comprises dans le rayon d’un PPI ont 
ainsi l’obligation d’élaborer un PCS, plan communal 
de sauvegarde, lequel doit prévoir les moyens 
d’alerte.

L’alerte des populations demeure une responsabilité 
du maire face à tout événement pouvant menacer la 
sécurité des habitants de sa commune, quelle que 
soit la situation et même en l’absence d’obligation 
d’élaborer un PCS.

Quid des moyens de l’État ? Le système d’alerte et 
d’information des populations comprend des sirènes 
installées sur des bassins de risque et déclenchées 
à distance. Aujourd’hui, 1 900 sirènes sont installées 
et raccordées, soit plus de 75 % des 2 500 sites à 
installer au total d’ici à fin 2021.

D’autres vecteurs sont également utilisés : les dispositifs 
d’automates d’appels vers les maires, le recours aux 
médias radio et TV, le recours aux réseaux sociaux, via 
les comptes des préfectures et un compte du ministère 
dédié à l’alerte sur Twitter, @Beauvau_Alerte.

S’agissant de l’alerte sur les téléphones mobiles, 
l’article 110 de la directive européenne du 11 décembre 
2018 impose aux opérateurs de communications 
électroniques de diffuser les messages d’alerte et 
d’information transmis par l’État aux populations 
concernées. Ces dispositions, qui doivent être mises 
en œuvre d’ici au mois de juin 2022, sont en cours de 
transposition.

L’ensemble de ces moyens d’alerte et d’information 
par les services de l’État a toutefois vocation à 
compléter les moyens mis en œuvre par les communes 
et les exploitants d’une installation nucléaire dans le 
cadre de leurs obligations réglementaires.

Usant de son droit de république, le sénateur du Cher 
a dit : « je vous remercie de cette réponse, qui ne me 
satisfait toutefois pas totalement, dans la mesure où le 
problème du financement de cette opération demeure. 
Il serait logique qu’EDF participe à cet investissement. 

Or il semble que l’entreprise ait refusé toute forme de 
participation, ce qui est bien regrettable.

Encore une fois, la commune assume une dépense 
qui n’est pas de son fait, d’autant qu’elle a déjà subi 
une baisse de dotation de 52 000 euros pour 2019. 
Tous ces coûts sont difficilement supportables par 
des petites communes.

Il serait sans doute temps de mettre en place cette 
résolution : qui commande paie ou qui produit le 
besoin fournit au moins les moyens ».

Question écrite n° 12086 du 05/09/2019 

Les dotations des Chambres d’agriculture

M. Rémy POINTEREAU attire l’attention de M. le 
ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur 
l’éventuelle décision du gouvernement visant à réduire 
le financement des Chambres d’agriculture par le 
biais d’une réduction de la taxe additionnelle à la taxe 
foncière prévue dans le budget 2020.

Si l’objet de cette mesure est louable, à savoir réduire 
la pression fiscale pesant sur les exploitations 
agricoles, elle ne sera pas moins sans risque pour 
le fonctionnement des Chambres d’agriculture qui 
accompagne au quotidien les exploitants dans leurs 
projets, notamment dans le contexte actuel de 
mutation de l’agriculture française. D’autant que la 
réduction d’impôts ne sera pas significative (quelques 
dizaines d’euros par exploitant).

En effet, la réduction de ladite taxe, qui représente 
une recette de 292 millions d’euros pour des chambres 
d’agriculture, pourrait se traduire par une perte de près 
de 40 % de leur budget. Cette diminution drastique 
serait contre-productive, car elle viendrait affaiblir 
leurs efforts de mutualisation. Plus largement, elle 
contreviendrait aux objectifs de transition agro-
écologique de notre modèle agricole.

Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses 
intentions sur les moyens alloués par l’État aux 
Chambres d’agriculture. De surcroît, il souhaiterait 
comprendre l’intérêt pour les Chambres d’agriculture 
de signer les contrats d’objectifs si en parallèle celles-
ci sont soumises à de telles baisses de dotation.

Réponse du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019 
Une baisse du plafond des recettes fiscales 
affectées au réseau des chambres d’agriculture est 
effectivement envisagée dans le cadre du projet de loi 
de finances 2020. Cette baisse du plafond de la taxe 
pour frais de chambre permettra une diminution de 
la pression fiscale sur les contributeurs à cette taxe, 
payée essentiellement par les agriculteurs. En effet, 
elle conduit, en 2020, à une diminution d’environ 45 
millions d’euros du montant de la taxe prélevée sur 
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les assujettis, dans le cadre d’une baisse de 15 %. 
Compte tenu de l’ensemble des ressources dont 
disposent par ailleurs les chambres d’agriculture, une 
telle baisse de 15 % de la taxe additionnelle sur le 
foncier non bâti correspondrait à une réduction de 6 
% des ressources globales du réseau des chambres 
d’agriculture. Les préoccupations des présidents de 
chambres, à l’annonce de cette baisse programmée 
du niveau de la taxe, sont compréhensibles. 
Cependant il est nécessaire que le réseau des 
chambres d’agriculture participe également à l’effort 
de réduction des dépenses publiques. Pour rappel, 
un effort important a déjà été demandé aux autres 
chambres consulaires depuis 2013. Depuis cette date, 
en plus des prélèvements exceptionnels, la baisse des 
plafonds des chambres de commerce et d’industrie 
et des chambres des métiers a été respectivement 
de 53 % et de 13 %, alors que celle appliquée aux 
chambres d’agriculture a été limitée à hauteur de 
2 % seulement. À l’instar des autres chambres 
consulaires, les chambres d’agriculture devront 
engager une réduction de leurs coûts, mettre en place 
des mesures de rationalisation de leur organisation et 
se montrer plus sélectives dans leurs investissements. 
Ces efforts leur permettront de maintenir un haut 
niveau de service aux agriculteurs, aux propriétaires 
forestiers et aux territoires ruraux, et d’accompagner 
en particulier la transition agro-écologique de notre 
agriculture qui est en cours.

Question écrite n° 10263 du 02/05/2019 
Cumul emploi-retraite dans le secteur public

M. Rémy POINTEREAU attire l’attention de M. le 
ministre de l’action et des comptes publics concernant 
la situation des retraités de la fonction publique 
territoriale qui souhaitent cumuler leur retraite avec 
un emploi dans le secteur public.

En effet, suite à la réforme issue de la loi n° 2014-40 
du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du 
système de retraites, dans ses articles 19 et 20 relatifs 
aux règles du cumul emploi-retraite applicables depuis 
le 1er janvier 2015, il est prévu, comme préalable à ce 
cumul, que le pensionné mette fin à l’ensemble de 
ses activités professionnelles et liquide l’ensemble 
de ses pensions de base et complémentaires. Par 
conséquent, il est sous-entendu que la reprise 
d’une activité professionnelle, après liquidation des 
pensions, ne créera aucun droit nouveau à pension 
supplémentaire, les cotisations perçues devenant des 
cotisations dites « de solidarité ».

En parallèle de l’âge de départ à la retraite dans la 
fonction publique (selon l’année de naissance et la 
durée de la carrière notamment), il existe également 
une limite d’âge, de 65 à 67 ans généralement, sauf 
dispositions particulières.

Aussi, il lui demande si le contrat d’un non titulaire 
peut être effectué par une personne déjà retraitée 
de la fonction publique territoriale qui cumule sa 
pension de retraite avec un emploi d’agent non 
titulaire, à temps partiel, au-delà de 67 ans. Et si cela 
est possible, il souhaiterait avoir connaissance de la 
durée maximale de ce type de contrat.

Réponse du Ministère de l’action et des comptes 
publics publiée dans le JO Sénat du 03/10/2019

Les modalités de cumul entre les pensions et les 
revenus d’activité ont été modifiées par les articles 
19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et la justice du système de 
retraite afin de simplifier le dispositif et de renforcer 
l’équité inter-régimes. En application de l’article 58 
du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif 
au régime de retraite des fonctionnaires affiliés 
à la Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales (CNRACL), le cumul d’une pension 
versée par la CNRACL avec une rémunération publique 
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est soumis aux règles prévues par les articles L. 84 à 
L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite. 

Toutefois, cette législation n’a pas d’impact sur les 
règles relatives à la limite d’âge qui conditionnent 
la reprise d’une activité professionnelle dans la 
fonction publique. En effet, en vertu de l’article 92 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité au-
delà de la limite d’âge de son emploi. 

D’après la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 8 
novembre 2000, n° 209322), l’atteinte de la limite 
d’âge par les agents publics entraîne de plein droit la 
rupture du lien avec le service et entache de nullité 
toute décision individuelle prise en méconnaissance 
de ce principe. Ainsi, les fonctionnaires qui souhaitent 
reprendre, dans le secteur public, une activité 
professionnelle à la retraite ne doivent pas avoir atteint 
la limite d’âge de droit commun applicable aux agents 
contractuels de droit public et aux fonctionnaires 
dits sédentaires (67 ans pour les générations nées 
à compter du 1er janvier 1955). Par dérogation, les 
fonctionnaires peuvent bénéficier, en cas de carrière 
incomplète, de reculs de la limite d’âge au titre des 
charges familiales. 

De même, en vertu de l’article 10 du décret du 26 
décembre 2003 précité, certains fonctionnaires 
peuvent être maintenus temporairement en fonctions 
dans l’intérêt du service. Ils peuvent également 
être maintenus en activité dans certains emplois 
fonctionnels jusqu’au renouvellement de l’organe 
délibérant. En tout état de cause, un fonctionnaire 
radié des cadres à sa limite d’âge pourra reprendre 
une activité professionnelle dans le secteur privé mais 
ne pourra pas cumuler sa pension avec un emploi de 
contractuel dans la fonction publique.

Question écrite n° 09109 du 21/02/2019

Gestion des eaux pluviales par les 
communautés d’agglomération

M. Rémy POINTEREAU attire l’attention de Mme 
la ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales sur la 
gestion des eaux pluviales que devront exercer 
les communautés d’agglomération à compter du 
1er janvier 2020, conformément aux articles 64 et 66 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) et 
à la jurisprudence du Conseil d’État du 4 décembre 
2013 (CE, 4/12/13, communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole, n° 349614).

Sans remettre en cause le caractère obligatoire de 
l’exercice de cette compétence, la loi n° 2018-702 

du 3 août 2018 permet de reporter, sous certaines 
conditions (mécanisme de minorité de blocage), la 
date du transfert au 1er janvier 2026. Néanmoins, 
cette faculté n’est accordée qu’aux communautés de 
communes (CDC).

Or l’assouplissement ou volonté d’« apporter des 
réponses pragmatiques » (réf. : exposé des motifs 
de la loi du 3 août 2018) est également nécessaire 
pour les communautés d’agglomération. En effet, au 
même titre que les CDC, elles demandent du temps 
afin d’identifier les besoins en travaux ou de prendre 
connaissance du patrimoine communal des réseaux.

En conséquence, il lui demande si cette possibilité 
de report peut être appliquée aux communautés 
d’agglomération afin de laisser aux élus locaux un délai 
supplémentaire pour organiser et réussir l’exercice de 
cette compétence.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires 
et des relations avec les collectivités territoriales 
publiée dans le JO Sénat du 23/05/2019 - page 2743

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation de la République 
(loi NOTRe) ont attribué, à titre obligatoire, les 
compétences « eau » et « assainissement » aux 
communautés de communes et aux communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020, 
les communautés urbaines et les métropoles les 
exerçant déjà à titre obligatoire. La loi n° 2018-
702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 
transfert des compétences eau et assainissement 
aux communautés de communes consacre un long 
travail de concertation, qui a été mené à la demande 
du Premier ministre avec l’ensemble des acteurs 
concernés. La proposition de loi déposée par MM. 
Richard FERRAND et Marc FESNEAU a ensuite donné 
lieu à des débats parlementaires riches et intenses. 
Cette loi traduit une position pragmatique et équilibrée 
qui ne remet pas en cause le caractère obligatoire du 
transfert des deux compétences aux communautés 
de communes au plus tard au 1er janvier 2026, pour 
laisser du temps à la mise en place de ce transfert 
dans les zones rurales et de montagne lorsque les 
conditions d’activation du pouvoir d’opposition auront 
pu être remplies dans le terme fixé par la loi. La 
possibilité d’un report de la ou des deux compétences 
« eau » et « assainissement » ne concerne pas les 
communautés d’agglomération pour lesquelles ces 
compétences seront donc exercées à titre obligatoire 
au 1er janvier 2020. Il n’est pas prévu de revenir sur ce 
point, le législateur s’étant exprimé très récemment. 
Il est en outre à noter que l’intercommunalisation des 
compétences « eau » et « assainissement » au niveau 
des communautés d’agglomération, prévue par la loi 
depuis le 7 août 2015, est, dans la majorité des cas, 
déjà une réalité.

L E S  Q U E S T I O N S  É C R I T E S ,  O R A L E S  E T  D ’A C T U A L I T É

>>> Plus de questions sur la page sénat de votre sénateur : https://www.senat.fr/senateur/pointereau_remy05012a.html
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CONTRIBUTION TGV

Les actions et interventions  
du Sénateur Rémy POINTEREAU 
concernant le projet de LGV POCL  
et les mobilités ferroviaires 
La LOM débattue au Sénat :
Le Sénateur du Cher très attaché aux questions 
d’aménagement du territoire a notamment soutenu le 
sauvetage des petites lignes ferroviaires et déposé un 
amendement pour faire inscrire le projet de LGV POCL 
dans la LOM comme projet structurant à réétudier 
avant 2037.

En attendant la LGV, de nouvelles 
Mobilités dans les territoires !
En attendant la réalisation de la LGV, Rémy 
POINTEREAU, Sénateur du Cher a proposé d’ajouter 
une nouvelle compétence à l’association TGV GCA qu’il 
préside : celle des mobilités du quotidien liées aux 
mobilités ferroviaires afin de se concentrer sur les 
problématiques concrètes de ses concitoyens.

Un constat : dans les territoires du Cher, de l’Indre 
et de l’Allier, de nombreux citoyens rencontrent des 
difficultés pour se déplacer au quotidien sur leur trajet 
: domicile/travail, domicile/santé ou domicile/loisirs. 
De la même manière, les difficultés d’accès pour 
rejoindre ou quitter les gares du territoire s’avèrent 
compliquer dans les espaces territoriaux urbain, péri-
urbain et encore plus ruraux.

Aussi, dans le cadre des activités de l’association, en 
début de l’année 2019, Rémy POINTEREAU a rencontré 
Jean GHEDIRA, Directeur Général Client et Service 
SNCF et Michel ETCHEGARAY, Directeur Stratégie et 
programmation SNCF afin de réfléchir à une mobilité 
intermodale en lien avec les dessertes ferroviaires du 
territoire.

L’objectif pour Rémy POINTEREAU est « d’accom-
pagner les territoires dans leurs besoins de mobilités 
pour tous » (travail, étude, accès à l’emploi, soins, 
loisirs) et de développer des solutions de mobilité 
inter et multimodale entre les aires et territoires 
urbains, périurbains et ruraux.

Ainsi, il est apparu au cours des réunions préalables 
avec les élus et acteurs clés du périmètre des bassins 
de vie et de déplacement allant de Montluçon / Saint-
Amand-Montrond/ Bourges / Vierzon/ Issoudun/ et 
Châteauroux que le projet de développer des solutions 

de mobilité multimodale entre ces aires dépassait le 
périmètre du cadre des compétences transports des 
Régions ou organismes d’état régionaux.

« Enquête sur la Mobilité »  
auprès des habitants :
Par conséquent, un cabinet d’étude spécialisé en 
transports et nouvelles mobilités assiste l’association 
pour établir un diagnostic des besoins en mobilité de 
chaque collectivité dans le périmètre défini sur cet 
axe de déplacement.

Cette enquête « Mobilité », réalisée fin 2019, ciblera 
les besoins par modes de déplacements, par zones 
géographique, par réseaux et faisceaux d’axes de 
déplacement, par profils de population et par motifs 
de déplacement.

Objectifs : partager les données, dupliquer les projets 
qui fonctionnent et travailler conjointement avec les 
2 régions concernées et la SNCF pour améliorer la 
fréquentation des réseaux de transports collectifs et 
ferroviaires.

Lien vers le questionnaire à remplir avant  
le 29/12 : tinyurl.com/enquete-mob

De gauche à droite : Guy LAINE, adjoint au Maire de Saint-Amand-
Montrond ; Gil AVEROUS, Maire et Président de Châteauroux Métropole ; 

Véronique FENOLL, Présidente du PETR Centre Cher ; Rémy POINTEREAU, 
Sénateur du Cher ; Frédéric LAPORTE, Maire de Montluçon ; Daniel 

FOURRE, Vice-Président au Département du Cher
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SÉNAT HORS LES MURS

Dans le cadre des sessions du « Sénat Hors les murs », 
le sénateur Rémy POINTEREAU, en sa qualité du 
Premier Questeur du Sénat, a organisé un « Conseil de 
Questure Décentralisé » à Bourges, lequel s’est tenu 
autour du Président du Sénat Gérard LARCHER et des 
deux questeurs MM. les sénateurs Bernard LALANDE 
et Vincent CAPO-CANELLAS. 

L’un des objectifs était de présenter aux élus le 
fonctionnement administratif et politique de 
l’institution nationale qui représente les collectivités 
territoriales. 

La mission « le Sénat hors les murs » s’est ensuite 
organisé en deux temps : 

Une matinée dédiée à la question de la « Décen-
tralisation » et particulièrement de la place du 
Département dans cette organisation. Cette réunion 
s’est tenue dans l’Hémicycle du Conseil départemental 
du Cher en présence de son président, M. Michel 
AUTISSIER, en présence de Marie-Pierre RICHER 
Sénatrice du Cher et de l’ensemble des conseillers 
départementaux. 

v

« À l’aube d’un projet de loi gouvernemental 
se voulant être un nouvel acte de 

décentralisation ou « pacte territorial », 
j’ai souhaité aborder ce thème avec les élus 
afin qu’ils nous fassent part de leur regard, 

propositions et/ou, recommandations 
lesquelles pourraient être insérées dans le texte 

de loi par le biais d’amendements » 

Conseil de Questure décentralisé à Bourges



«  Le contexte sociopolitique de la ruralité est connu de 
tous : 
•  Le sentiment d’être incompris et peu visible est criant, 
•  Les citoyens qui y résident se sentent relégués, tenus à 

l’écart des dynamiques qui portent la transformation de 
la France….

Le quotidien de ces zones c’est en effet l’éloignement 
voire la suppression des services publics, le manque de 
perspectives professionnelles. En sommes, un sentiment 
d’une inégalité des chances…

C’est un ressenti partagé par plus de 50 % de la population 
française. C’est ce qu’a relevé l’enquête «  Territoires 
ruraux : perceptions et réalités de vie », menée en 2018, 
qui indique que les Français placent la ruralité en tête 
des territoires délaissés, loin devant « la France des 
banlieues » ou la « France périurbaine »…

Toutefois, cette vision de la ruralité « reléguée », qui peut 
correspondre à une réalité objective, nie les dynamiques 
dont les habitants, les associations, les collectivités et es 
entreprises de ces territoires sont porteuses et ne prend 
pas en compte l’intensité des liens qui les unissent avec les 
villes rurales… 

Ainsi, la ruralité n’a pas besoin d’une charité souvent 
méprisante, mais bien d’outils pour utiliser son entière 
potentialité… En effet, je crois dur comme fer à la 
dynamique socio-économique de nos territoires ruraux. 
Mais cette dynamique ne peut venir que si en leur donne 
l’opportunités. 

C’est cette logique : « mettre en avant les opportunités et 
potentialités que représentent les territoires ruraux » qui a 
conduit, et continue de le faire, plusieurs travaux menés au 
Sénat sous la gouvernance de son Président. »

VOICI UN EXTRAIT DE L’INTERVENTION DE REMY POINTEREAU 
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L’après-midi, la délégation du Conseil de questure 
s’est rendue à l’INSA pour y tenir une réunion, co-
organisée avec l’Association des Maires du Cher 
(AM18), représentée par son président Philippe 

MOISSON, sur le thème « La Place de la ruralité et 
ses élus dans la République » devant plus de 200 
personnes, essentiellement des maires. 

Réunion avec le Président Gérard LARCHER à l’INSA avec l’association des Maires du Cher



Soutien aux anciens combattants 

Les associations de combattants du Cher avaient 
alerté le sénateur sur les suggestions de la Cour des 
Comptes qui remettrait en cause le Droit à Réparation.

Aussi, Rémy POINTEREAU est immédiatement 
intervenu auprès de la ministre des Armées sur le sujet 
en lui demandant de défendre ce droit à la réparation, 
dans le cadre de la reconnaissance de la République 
française envers nos anciens combattants.

En réponse, la Secrétaire d’Etat au ministère 
des Armées a informé le sénateur qu’il n’y aurait 
aucune modification des mesures fiscales en faveur 
des anciens combattants, ce dont il s’est félicité, 
assurant son soutien total au monde des anciens 
combattants. 

La venue d’Hervé Novelli sur Quincy/Reuilly 
À l’invitation du Sénateur Rémy POINTEREAU, Hervé 
NOVELLI, ancien ministre du Tourisme et actuel 
Président du Conseil supérieur de l’Œnotourisme est 
venu à la rencontre des acteurs de l’œnotourisme de 
Quincy et Reuilly le vendredi 14 juin dernier.

Sa visite a débuté par la cave romane de Brinay, puis 
le jardin labyrinthe de vignes à Quincy, la Villa Quincy 
avec dégustation des vins de Quincy, puis s’est 
terminée à la maison de Reuilly par une conférence 
sur le thème « Comment développer l’Œnotourisme 
dans les vignobles de Quincy/Reuilly ? », et d’une 
dégustation de Reuilly.

Au cours de cette journée sur les territoires de 
Quincy et Reuilly, Hervé NOVELLI a donné des 
pistes à exploiter pour s’intégrer dans la filière 
de l’œnotourisme qui est en plein développement 
partout dans le monde.

« Quincy et Reuilly a l’opportunité de 
 promouvoir son territoire. Ils doivent  

s’en saisir. L’œnotourisme y est déjà  
présent au travers du label Vignobles et 
découvertes, mais il faut lui donner plus  

d’ampleur en s’insérant dans une 

plus grande dynamique » a estimé  
Hervé NOVELLI.

Rémy POINTEREAU a remercié vivement Hervé 
NOVELLI pour sa participation et de ses pistes pour 
dynamiser encore plus les appellations Quincy/
Reuilly, notamment en créant des séjours clés en 
mains autour des différents vignobles du secteur (de 
Valençay, à Sancerre….).

Visite d’Entreprises/Associations 

Visite de Michelin

Rémy POINTEREAU avec ses collègues députés du 
Cher a participé à la visite de l’Usine Michelin à St 
Doulchard, accueilli par le directeur du site Jacques 
GLEMOT et ses directeurs.

Le Groupe Michelin représente plus de 114 000 
salariés (dont 21 700 en France, Euromaster compris), 
70 sites industriels dans 17 pays, commercialement 
présent dans plus de 170 pays.

L’usine Michelin de St Doulchard, qui est un pôle de 
compétence mondial du pneu radial, est en effet 
spécialisée depuis 2007 dans la fabrication et le 
rechapage des pneus d’avions et fournit donc des 
pneus neufs et rechapés pour l’aviation commerciale, 
régionale, d’affaires et le secteur militaire, dans toute 
l’Europe et le Moyen Orient ( Airbus, Boeing, Air France, 
KLM, Emirates, Dassault….)

Le site Michelin St Doulchard qui compte 650 salariés 
bénéficie d’un savoir-faire et d’une expertise d’une 
très haute performance. 

Le secteur aéronautique étant en pleine croissance, le 
site de St Doulchard recrutera dans les mois à venir 
plus de 100 salariés en CDI.

Lors de sa visite le sénateur a pu constater 
« une cohésion extrêmement forte des équipes 

et la fierté d’appartenir à Michelin. On ne peut 
que se féliciter et être fier de cette réussite et de 
la présence dans notre département du Cher 

de l’entreprise Michelin. » 

SUR LE TERRAIN

À l’écoute… aux côtés des élus…
RENCONTRES SUR LE TERRITOIRE
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Visite du labyrinthe de Vignes à Quincy  
avec Hervé NOVELLI, ancien ministre

Visite de l’entreprise Michelin à St 
Doulchard, avec LoÏc KERVRAN, Député



Visite Prométhée

A l’invitation de l’association PROMETHEE CHER, 
le Sénateur a rencontré son Président Emmanuel 
MALLET, sa directrice et ses collaborateurs.

L’association PROMETHEE CHER, située à Bourges, 
intervient dans le cadre de l’insertion et le maintien 
durable dans l’emploi des personnes handicapées 
du Cher. Elle est l’interface entre les employeurs 
du publics, privés et associatifs et les travailleurs 
handicapés du Cher en recherche d’emploi.

Rémy POINTEREAU a visité les nouveaux locaux 
modernes ; 18 salariés travaillent au sein de 
Prométhée pour environ 1400 travailleurs handicapés 
accompagnées par an.

Le sénateur Rémy POINTEREAU a ainsi organisé un 
rendez vous au Sénat avec son collègue sénateur 
Philippe MOUILLER, en charge des dossiers liés au 
handicap, pour faire un point sur la situation des 
structures et de leur implication sur chaque territoire.

« Il n’y a pas de handicap, mais des situations 
de handicap… » telle est la signature de 

Prométhée 

Visite de l’APST 18 Prévention Santé Travail 

Rencontre avec Mme Florence THORIN, directrice de 
l’association de Prévention en Santé Travail du Cher 
chargée de la prévention, suivi de la santé dans le 

monde de l’entreprise avec la mise en place d’actions 
en milieu de santé, conseil à l’employeur et aux 
salariés, traçabilité et veille sanitaire.

54 350 salariés sont ainsi suivis par l’APST 18 auprès de 
5854 entreprises du Cher par 16 médecins du travail et 
13 infirmières du travail, et de 19 assistantes médicales.

L’adhésion à un service de santé au travail est 
obligatoire pour toute entreprise dès le 1er salarié, 
quelle que soit la nature et la durée du contrat de 
travail. L’équipe de l’APST 18 suit donc l’état de santé de 
chaque salarié du Cher, via des visites médicales, des 
entretiens infirmiers et examens complémentaires 
ciblés.

L’ASPT 18 est chargée de conseiller les employeurs, les 
salariés sur les dispositions et mesures nécessaires 
permettant de diminuer les risques professionnels, 
voire de les éviter et d’améliorer les conditions de 
travail.

Le service de Santé du Cher a été le premier service à 
s’engager en France dans une démarche de transition 
numérique (notamment avec des pré-visites 
connectées) permettant ainsi une approche inédite 
de la collecte de données pour un suivi individuel 
et collectif très fiable ; ainsi un baromètre de l’état 
de santé des salariés du Cher a pu être produit pour 
orienter de façon précise les actions de prévention sur 
le département.

« L’objectif du Service Santé du Cher est d’avoir le plus 
de diagnostics précoces, d’éviter les arrêts maladie et 
la désinsertion professionnelle. »

Salon de l’Agriculture 
Lors du dernier Salon de l’agriculture (SIA 2019), Rémy 
POINTEREAU a accompagné, le Président du Sénat, 
Gérard LARCHER ; et s’est rendu notamment sur le 
stand de la Région Centre-Val-de-Loire à la rencontre 
des Présidents d’organisations représentatives des 
agriculteurs, dont Arnaud LESPAGNOL, président 
de la FDSEA du Cher et les producteurs locaux du 
département.

SUR LE TERRAIN
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Rencontre avec Philippe MALLET, Président de Promethee Cher, Carole 
PETIT, Directrice et Eric MESEGUER, Responsable relation entreprise

Le Président du Sénat Gérard LARCHER et Rémy POINTEREAU au SIA 
rencontrent Arnaud LESPAGNOL, Président de la FDSEA du CherRencontre avec Mme Florence THORIN, Directrice de l’APST18
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Berry numérique
Remy POINTEREAU Sénateur du Cher a reçu M. Patrick 
BARNIER, Président de Berry Numérique et Vice-
Président du Conseil Départemental qui lui a présenté 
un état de la situation :

Ainsi, pour couvrir le reste de la population de nos deux 
départements en très haut débit, il est indispensable 
que l’Etat réouvre le guichet du Fonds national pour 
la Société numérique. Avec ses collègues sénateurs 
du Cher et de L’Indre, Rémy POINTEREAU est donc 
intervenu auprès du Ministre Julien DENORMANDIE, 
Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les collectivités 
Territoriales. 

En effet, les départements de l’Indre et du Cher se sont 
fortement investis dans l’aménagement numérique, 
élément indispensable pour l’aménagement du 
territoire. Les schémas directeurs d’aménagement 
numérique prévoient, d’ici 2021 une couverture d’au 
moins 70 % des foyers de nos départements en fibre 
optique.

L’accès au très haut débit est fondamental à 
l’attractivité des territoires ruraux. 

L’enjeu est important puisqu’il s’agit d’honorer l’un 
des engagements du Plan France Très Haut Débit 
lancé en 2013, qui vise à couvrir l’intégralité du 
territoire en très haut débit d’ici 2022 et de viser le 
100 % fibre d’ici 2025, en conformité avec l’agenda 
européen. 

Le ministre a informé le sénateur de l’ouverture du 
guichet du Fonds national sur le principe mais sans 
le compléter avec de nouvelles dotations, c’est 
pourquoi avec ses collègues, Rémy POINTEREAU a 
été particulièrement attentif à l’inscription de ce 
dispositif lors de l’examen au Séant PLF 2020.

Comice

« C’est toujours un plaisir d’aller à un comice 
et de rencontrer des agriculteurs, des artisans 

et des personnes qui font la dynamique du 
monde rural. On sait que le monde agricole 
est en difficulté. En tant que sénateurs, nous 

sommes aux côtés des agriculteurs pour les 
aider à pérenniser leurs exploitations. L’eau 

est une richesse qui se fait de plus en plus rare. 
Créer davantage de réserve d’eau permettrait 

à l’agriculture locale de se sécuriser ».

AGRILOCAL 
Rémy POINTEREAU, sénateur du Cher, Questeur 
au Sénat a eu le plaisir d’assister au Sénat à une 
cérémonie de remise de trophée dans le cadre « des 
acteurs du réseau Agrilocal ».

L’occasion pour le sénateur Pointereau de saluer 
Jean-Claude MORIN, Vice-Président du Conseil 
départemental du Cher chargé de l’agriculture et 
Madame Nathalie BONNIN, de l’Earl Les Patrouillats 
qui s’est vu remettre un trophée dans la catégorie 
« Production et vente de produits laitiers » Une belle 
mise à l’honneur d’une productrice du Cher que le 
sénateur a félicité pour cette distinction.

Comice Agricole de Levet

Rendez vous avec Patrick BARNIER, Président 
de Berry Numérique et son directeur

le Cher à l’honneur au Sénat pour Agrilocal



Inauguration du nouveau quartier du Langis à St Michel de Voulangis

Inauguration des travaux du Château d’ Aubigny sur Nère
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Inauguration place de l’église et de la République à Chery

Inauguration du Monument aux morts de Villabon

Remise de Médailles aux élus de Charly

« Je souhaite rendre hommage à la fonction de Maire et de leur volonté à maintenir coûte que coûte 
l’occupation du territoire notamment en milieu rural et de tous les efforts importants que les maires 

mettent en place pour conforter, renforcer l’attractivité et dynamiser leur commune en offrant un 
cadre de vie très agréable pour leurs habitants ». 

« Je souhaite souligner le combat quotidien des milliers de maires pour garantir à leurs administrés la 
survie des services publics de base. Leur combat au quotidien est exemplaire. »

Visite des communes

Inauguration Accueil périscolaire d’Aubinges

Inauguration de l’aménagement de la place  

de l’église de Saint Ambroix

Réunion à Lazenay sur le thème  
de l’enfouissement du réseau

Inauguration aménagement du centre bourg de Sury en Vaux



Au Sénat :  
Samir Rhimini 
Adresse : Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06
Tel : 01 42 34 43 97 
@ : r.pointereau@senat.fr

Permanence parlementaire :  
Lynda Trojan, Valentine Archimbaud
Adresse : 9, rue Charles VII 
18000 Bourges
Tel : 02 48 70 15 44 
@ : pointereau.senateur@orange.fr

Recevez la lettre d’information  
de votre sénateur en adressant 
votre mail à :  
pointereau.senateur@orange.fr

Pour toutes démarches,  
ses collaborateurs sont  
à votre disposition : 

Suivez votre Sénateur  
sur Twitter  

@remypointereau
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Rémy POINTEREAU et Jacqueline 
CHAMPION, sa suppléante 

Ce site internet vous permettra 
de suivre l’ensemble de ses 
interventions, initiatives, votes et 
communiqués de presse. 

Suivez votre parlementaire  
sur internet :  
www. remypointereau.fr

JE VOUS INVITE À RETENIR DÈS À PRÉSENT  
LA DATE DE MA CÉRÉMONIE DE VŒUX  
LE LUNDI 27 JANVIER 2020 À MÉREAU

Congrès des Maires 2019
« Ce fut un grand plaisir, d’accueillir le 20 novembre dernier, 
avec ma collègue sénatrice Marie-Pierre RICHER, les maires 
du Cher dans les salons de la questure. 
Une belle soirée conviviale à l’occasion du 102ème congrès 
des Maires, une soirée chargée d’émotion, puisque certains 
maires ont choisi de ne pas renouveler leur mandat, savourant 
ainsi leur dernier déplacement dans le cadre du congrès. »


