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par

Rémy Pointereau

EDITO

N°7 - Novembre 2012

J’ai le plaisir de vous adresser comme 
chaque année à l’automne, le bilan de mon 
activité de sénateur à Paris et dans le Cher. 
Il recouvre la période de septembre 2011 
à septembre 2012 et vous permet ainsi de 
prendre connaissance des activités menées 
tant au plan national qu’au niveau local.

Cette année aura été importante sur le plan 
électoral pour notre pays, avec les élections 
présidentielles et législatives.

Ainsi, les 6 mai et 7 juin derniers, nos 
concitoyens ont choisi un nouveau 
Président de la République et une nouvelle 
majorité à l’Assemblée Nationale.

Ce choix démocratique s’impose à tous, 
il détermine le rôle de chacun et doit être 
respecté.

La France se trouve donc aujourd’hui 
dans une situation inédite où la gauche 
(parti socialiste et ses alliés) détient la 
quasi-totalité des pouvoirs : la Présidence 
de la République, le Gouvernement, 
l’Assemblée Nationale et le Sénat, ainsi 
que toutes les régions (sauf l’Alsace) et près 
des 2/3 des départements, et la plupart des 
grandes villes et des agglomérations.

Ceci entraine des obligations et 
l’importance de ces pouvoirs est à la 
mesure des attentes et des espérances de 
nos concitoyens.

Il conviendra d’y répondre, ainsi il sera 
!"#$%"&'( !'( )*+( !,-./'-( '0( !'( %.10"12'-( 3(
en rejeter la responsabilité sur les autres et 
surtout sur les prédécesseurs. Car face aux 
réalités d’une forte crise qui nous contraint 
terriblement, si le premier souci de la 
nouvelle majorité est de défaire par pure 
idéologie, ce que la précédente majorité a 
construit, nous courrons à l’échec.

De fait, le gouvernement connait ces 
réalités, mais il n’a pas souhaité dire la vérité 
aux français et a préféré leur promettre 
des dépenses nouvelles et des impôts 
nouveaux, plutôt que des économies.

Personnellement, je souhaite la réussite 
de notre pays et que le principe de réalité 
l’emporte, car le dogmatisme peut nous 
être fatal si nous n’engageons pas les 
réformes qui assurent la compétitivité 
de notre pays, seul moyen de créer de la 
richesse, des emplois et de préserver notre 
modèle social.

Mes convictions gaullistes vous les 
connaissez, je n’en ai jamais changé par 
opportunisme même lorsque les temps 
).10(4&2)(!"#$%"&')(5

C’est pourquoi, je veux garder cet esprit 
d’ouverture qui m’anime tant au sein de 
l’association des Maires du Cher, que de 
l’association TGV Grand Centre Auvergne.

Je veux aussi garder ma liberté, par 
respect de la démocratie, par exemple en 
assistant au discours du nouveau Président 
de la République dans le cadre des Etats 
Généraux de la Démocratie Territoriale.

6'(7'28('1$1(9:-!'-(&'(4.27."-(!*:44-,%"'-(
la possibilité de voter ou non des textes qui 
me paraitront aller dans le bon sens (comme 
les contrats d’avenir, le pacte de stabilité 
européenne) mais également de voter 
%.10-'(!*:20-')(0'80')(;&:(!,$)%:&"):0".1(!')(
heures supplémentaires).

Mon objectif est également de faciliter 
le travail de tous les élus quelle que soit 
leur sensibilité et de continuer à œuvrer 
pour notre Pays et pour le Département 
du Cher.
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RÉMY POINTEREAU EST
MEMBRE DE DIFFÉRENTES
COMMISSIONS ET GROUPES
D’ÉTUDES AU SENAT

Vice-Président de la COMMISSION
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES INFRASTRUCTURES ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

A ,5"E9"'$",35996$"IJKK2",5"9+&:$,,$"B5H+1-)6"/695)+1-5,$"
décidait la création d’une nouvelle commission dédiée 
à l’Aménagement du territoire, aux Infrastructures et au 
Développement durable, issue de la division en deux 
groupes de la Commission de l’Economie, à laquelle 
appartenait Rémy POINTEREAU, sur le modèle de la 
scission opérée à l’Assemblée nationale.

Le sénateur a choisi de rejoindre la nouvelle commission, 
qui traitera notamment des sujets d’aménagement du 
territoire et des transports, où il est à même de défendre 
les dossiers locaux sur ces sujets, tout en continuant 
d’intervenir bien entendu sur tout autre sujet relevant de 
l’économie, de l’agriculture notamment.

Il est par ailleurs membre :
!"'&"(1+&@$"'36)&'$/"R-(9$"$)"R-92
!"'&"(1+&@$"'36)&'$/"/&1",349$1(-$2
!"'&"(1+&@$"'36)&'$/"<L5//$"$)"@S=L$2
!""'&"(1+&@$"'36)&'$/"/&1",34=+9+B-$"5(1-=+,$"$)"

alimentaire,
!"'&"(1+&@$"'36)&'$/"/&1",34,$:5($T

Rémy POINTEREAU a été élu vice-président de la
nouvelle commission.
Il a également été élu vice-président de la DÉLÉGATION 
AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET A LA 
DÉCENTRALISATION qui, à partir d’auditions et de 
recherches, établit des bilans de la décentralisation, 
@+-9)$"/$/"'6F5-,,59=$/2"16?6=L-)"5&Q"B$-,,$&1$/"B+'5,-)6/"
de la péréquation ainsi qu’ au statut de l’élu.

Par ailleurs, il est membre du Comité des Finances Locales 
(CFL) composé d’élus et de représentants de l’Etat, qui 
a pour objet de défendre les intérêts des collectivités 
,+=5,$/"/&1",$"@,59"E959=-$1"$)"'3L51B+9-/$1",$&1"@+-9)"'$"
vue avec celui de l’Etat.

Rémy POINTEREAU est membre du groupe de travail 
sur la présence médicale sur l’ensemble du territoire,  
un sujet très sensible pour notre département et la région
Centre reconnus comme sous-dotés et dont la mission 
$/)" '$" 16?6=L-1" G"'$/" /+,&)-+9/T" #$/" =+9=,&/-+9/"'$" =$/"
)15:5&Q"/+9)")1U/"5))$9'&$/2"@+&1",5"E9"'$",35996$"IJKIT"
Télémédecine, contraintes d’installation imposées aux 
médecins, toutes les pistes sont explorées et tous les 
acteurs auditionnés, Conseil de l’Ordre des médecins 
et syndicats de médecins en premier lieu. Alors que 
la Ministre de la Santé n’a pas encore souhaité se 
positionner. Rémy POINTEREAU a consulté à ce sujet les 
instances médicales du Cher.

49E92"-,"F5-)"@51)-$"de la Mission commune d’information
sur les conséquences pour les collectivités territoriales, 
l’État et les entreprises de la suppression de la 
taxe professionnelle et de son remplacement par la 
contribution économique territoriale, et du groupe 
d’études sur les Zones de Revitalisation Rurale que la 
DATAR a souhaité constituer.

UN SOUTIEN CONTINU AU DÉVELOPPEMENT
                 DE NOS TERRITOIRES

LE SÉNATEUR PRÉSENTE ET
APPROUVE LA MISSION
« Politique des Territoires » DU
BUDGET DE L’ÉTAT POUR 2012
Comme les années précédentes, Rémy POINTEREAU 
était rapporteur pour avis de la mission « Politique des 
territoires » du budget pour 2012, à travers laquelle le 
Gouvernement soutient des politiques indispensables à 
l’attractivité des territoires ruraux.

Depuis leur lancement en 2005, 71 pôles de 
compétitivité ont été labellisés. L’enveloppe prévue 
pour la période 2009-2012 s’élève à 1,5 milliard 
d’euros. Le sénateur a estimé que les politiques d’appel à
projets, grâce à l’émulation qu’elles favorisent, donnent 
de meilleurs résultats que les politiques de « guichet ».

C’est cette procédure d’appels à projets qui a permis 
parallèlement de sélectionner les pôles d’excellence 
rurale en deux vagues successives de 379, puis 263.

En 2011"G",3-//&$"'3&9"5@@$,"G"@1+H$)/2",$"@1+H$)"E,-U1$"
bois porté par le Pays de Vierzon et le projet de 2 
<+9?&$9=$/"0+&1-/B$"@+1)6"@51"le Pays du Val d’Aubois, 
ont été retenus. Le montant moyen d’aide par PER a 
pu être accru de 620 000 à 890 000 euros, ce dont le 
sénateur s’est félicité.

Dans le Cher, ont été labellisés en 2010, en plus de ces 
deux pôles, quatre PER : le projet « Sauldre et Sologne : 
&9"6,59"@+&1"&9")+&1-/B$"$9"V,$&"$)"R$1)"W"porté par 
la communauté de Communes Sauldre et Sologne ; le 
@1+H$)"X"1$9F+1=$1",$/"+&)-,/"'$/"E,-U1$/"'36,$:5($"'&"/&'"
du Cher pour dynamiser les productions agricoles » porté
par le Pays Berry Saint Amandois ; le projet « Métiers 
d’Art » porté par la Communauté de Communes du 
Cœur de France ; le projet « Pôle en génie alimentaire »
porté par la Communauté de Communes des Hautes 
Terres en Haut Berry. En 2006, cinq projets avaient 
déjà été sélectionnés dans notre département.

Par ailleurs, il s’est félicité de la création en 2010 de 
3 000 emplois et du maintien de 8 400 autres au titre 
de la prime d’aménagement du territoire et de la 
pérennisation du dispositif des zones de revitalisation 
rurale" YZNN[2" 5&" =+\)" E/=5," D" $9:-1+9" K]J" B-,,-+9/"
d’euros - modeste au regard de son grand intérêt pour 
les territoires ruraux concernés.

L’accent est mis en 2012 sur l’amélioration de l’offre 
de soins en milieu rural par le programme des 250 
maisons de santé pluridisciplinaires. 
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UN SOUTIEN CONTINU AU DÉVELOPPEMENT
                 DE NOS TERRITOIRES

^,"5"$9E9"6:+.&6"le programme national de déploiement 
du très haut débit présenté en juin 2010, qui vise à une 
couverture de 100 % des foyers en 2025. 

La politique des territoires menée par le Gouvernement 
a réussi à préserver les marges de manoeuvre permettant 
d’assurer le soutien aux territoires. Dans un contexte de 
crise économique, ce n’est pas tant le montant global des 
crédits qui importe que la qualité des actions menées et 
l’effet levier qu’elles procurent pour un aménagement 
du territoire fondé sur une logique de projets plutôt que 
sur une logique de guichet.

Lors du renouvellement sénatorial Rémy POINTEREAU 
a été reconduit rapporteur pour avis du budget de la 
politique des territoires.

L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES : 
le sénateur interroge la nouvelle 
Ministre chargée de l’égalité  
des territoires et du logement  
sur son projet

Rémy POINTEREAU est intervenu pendant l’audition 
!"#$%!%&"#'()*+"#,-./0#1-*#2"3%*0#4/-5#+%#45"&*65"#
fois devant les sénateurs, le 10 juillet dernier.

Il a rappelé les actions menées depuis 10 ans, leur 
bilan positif au plan de l’aménagement du territoire, 
et interpellé la Ministre sur son projet, spécialement 
s’agissant de l’aménagement du territoire et des projets 
de LGV inclus dans le SNIT. C’est dans ces termes qu’il 
a questionné la Ministre :

« Sur le fond, on ne peut que souscrire au catalogue 
que vous nous présentez : par son épaisseur, il n’a rien à 
envier à celui de La Redoute ! Sur la forme  pourtant,
on ne peut qu’être interrogatif : vous faites comme 
s’il ne s’était rien passé avant votre arrivée - et comme 
!"#$%&!#'((")*#)+,+#-./()-#0%&!#()!#1-%2(34)!#5#6)!#*%+)!#
de revitalisation rurale existent depuis longtemps : quel 
2"('+#)+#7'"0)!8$%&!#)0#9&:'(()*8$%&!#)+#7'"-)#;

Les pôles de compétitivité ont joué un rôle amplement 
-)<%++&#1%&-#!0-&<0&-)-#=)!#,("3-)!#.<%+%4"9&)!# >#
9&)(#!%-0#()&-#-.!)-$)*8$%&!#;#?@4)#9&)!0"%+#1%&-#
()!#1A()!#=:)B<)(()+<)#-&-'()C#$.-"0'2()!#'<<.(.-'0)&-!#

=)#('#4%2"("!'0"%+#1%&-#()#=.$)(%11)4)+0#0)--"0%-"'(D#
Les collectivités locales ont installé ou vont installer 
quelque trois cents maisons de santé : sur quel 
!%&0")+#1)&$)+08)(()!#<%410)-#;#E&:'(()*8$%&!#7'"-)#
1%&-#()#=.!)+<('$)4)+0#0)--"0%-"'(#;#E&)(()!#!)-%+0#$%!##
1%!"0"%+!# !&-# ()# 7)--%$"'"-);#F%0-)# "+0)-$)+0"%+# ('"!!)#
)+#!&!1)+!#2)'&<%&1#=)#9&)!0"%+!#)0#$%&!#+)#1%&$)*#
7'"-)#,#=)#<)#9&"#!:)!0#1'!!.#'$'+0#$%&!#5#G

Dans sa réponse, la ministre a a reconnu que beaucoup
a déjà été fait par les Gouvernements précédents, mais 
dans le cadre d’un certain renoncement à une vision de 
politique d’aménagement du territoire.

En ce qui concerne la couverture numérique du 
territoire, elle a précisé que la mise en œuvre du 
programme national du très haut débit nécessitera un 
$FF+1)"'3-9:$/)-//$B$9)"/-(9-E=5)-F"'$",5"@51)"'$",3_)5)"$)"
des collectivités territoriales, et qu’il appartiendra au 
Parlement de se prononcer sur les arbitrages budgétaires 
nécessaires.

Sur la question de la couverture médicale du 
territoire, la ministre a indiqué que d’autres logiques 
d’accès aux services publics seront examinées et que 
les expérimentations conduites par certaines agences 
régionales de santé mériteront d’être étendues.

Sur la question des zones de revitalisation rurale, les 
premières consultations menées ont eu pour résultat 
5D)D$,,$"5FE1B6".&3$,,$/"9$"/$15-$9)"@,&/"5'5@)6$/2"B5-/"
.&3-,"$/)"'-FE=-,$"'3$9"1$F5-1$",$"`+95($"$)".&3-,"=+9:-$9)"
d’établir avec les élus, un zonage plus global et plus 
simple .

7383#9-5#+"#!(2"+/44"&"30#:"55/2*%*5"; elle dit ne pas 
S)1$"+@@+/6$"5&Q"#AR"@51"@1-9=-@$2"B5-/"$,,$"5"$/)-B6"
qu’il est aussi indispensable en matière de réseau ferré 
de transport, d’entretenir le réseau secondaire : si on 
/)+@@$",$/"-9:$/)-//$B$9)/"/&1"=$"16/$5&"5&"@1+E)"'3&9$"
6:$9)&$,,$" ,-(9$" G" (159'" :-)$//$" Y#AR[2" ,$" 1-/.&$" $/)"
@1-/"5D)D$,,$"5FE1B6"'$"9$"@5/"5:+-1"'$",-(9$"#AR"$)"&9"
réseau de transport classique tellement dégradé que 
le niveau du service assuré sera inférieur à celui des 
années cinquante.
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LE PROJET TGV POCL CŒ
ANNÉE 2012 DES AVANCÉES POSITIVES

L’association"0AR"A<8"=166$",$"Ka"'6=$B%1$"
2007, présidée par le Sénateur Rémy 
POINTEREAU, regroupe actuellement plus de 
700 adhérents dont plus de 30 parlementaires.
Il convient de signaler qu’un tiers de ses adhérents sont 
des entreprises et que pour le Cher sont membres :

99 collectivités dont 86 communes et
13 structures intercommunales
3 chambres consulaires
156 entreprises
24 associations
46 élus locaux à titre personnel

Le débat public s’est déroulé du 3 octobre 
2011 au 25 janvier 2012.
La Commission Particulière du Débat Public (CPDP) a 
présenté son bilan du débat public le 20 mars dernier 
mettant en avant un vrai projet d’aménagement 
du territoire ainsi que le consensus établi grâce à 
l’association TGV GCA, autour du scénario OUEST, à 
améliorer, option ROANNE.

Cette commission et son Président, Monsieur Michel 
A8^##8N>2"+9)".&5,-E6" ,$"'6%5)"@&%,-="'3$Q$B@,5-1$2"
par la très forte mobilisation du public, du monde 
associatif, des acteurs économiques et une forte 
implication des élus (27 réunions, 14 000 participants et 
220 cahiers d’acteurs), dont 3 réunions dans le Cher qui 
ont mobilisé plus de 1 500 participants (le 3 novembre 
G" V+&1($/2" ,$" b" '6=$B%1$" G"R-$1`+92" $)" G" 9+&:$5&" G"
Bourges le 14 décembre).

Bien évidemment, l’association TGV GCA a déposé 
un cahier d’acteur dont le contenu a été fondé sur 
l’enquête réalisée par un cabinet d’études spécialisé 

qui a démontré que le Scénario OUEST Option 
Roanne semblait apporter le meilleur consensus global.

Cette option a été validée par le Conseil d’Administration 
du 13 décembre 2011 à une très large majorité de ses 
membres, puis par les adhérents.

Le cahier d’acteur de l’association comporte des 
préconisations importantes s’ajoutant au choix exprimé 
pour le scénario OUEST, option Roanne :
!""#5"B+'$19-/5)-+9"$)",36,$=)1-E=5)-+9"'$",5",-(9$"
V+&1($/"P";+9),&c+9"d

!""#$"15==+1'$B$9)"'$",5",-(9$"0AR"5:$=",5",-(9$"
historique Paris-Orléans-Limoges-Toulouse  
G"R-$1`+9"d

!""#35B6,-+15)-+9"'&")15=6"$9)1$"e$:$1/"$)"
Clermont-Ferrand pour optimiser la desserte de la 
capitale de l’Auvergne et la rapprocher du linéaire 
de la nouvelle ligne.

Il est à constater que le département du Cher s’est 
particulièrement mobilisé, et il faut s’en féliciter pour 
le devenir de projet. En effet :
!""157 communes et leurs groupements  

se sont engagés"5&"%696E=$"'&"@1+H$) 
et leurs choix s’est porté :

!""Kfg"=+,,$=)-:-)6/",+=5,$/"$9"F5:$&1 
du scénario OUEST

!""]"=+,,$=)-:-)6/",+=5,$/"$9"F5:$&1 
du scénario OUEST-SUD

!""b"=+,,$=)-:-)6/",+=5,$/"$9"F5:$&1" 
du scénario MEDIAN

Depuis le débat public, l’association a
continué à oeuvrer pour le projet :
!""h9$"'$B59'$"5"6)6"$FF$=)&6$"5&@1U/"'&"A+&:$19$B$9) 

pour repositionner le projet POCL dans les projets du 
SNIT à réaliser avant 2020.

!""h9$"'$B59'$"5"6)6"@16/$9)6$"5&"A+&:$19$B$9)"@+&1 
faire accélérer l’inscription du projet POCL au RTE-T 
Central (Réseau Central des Transports Européens) 
5E9"'$"%696E=-$1"'$/"/&%:$9)-+9/"$&1+@6$99$/"$)",$ 
considérer comme un projet prioritaire.

!""#$" B5-9)-$9" '$" ,3&9-+9" $9)1$" ,$/" =+,,$=)-:-)6/ 
concernées et l’obtention d’un accord entre les élus 
'38&:$1(9$" $)" '$" V+&1(+(9$" 5E9" '3+@)-B-/$1" ,5 
desserte de Clermont à partir de Nevers, ont abouti à 
privilégier un scénario de tracé dit « scénario 
OUEST amélioré ».
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 TGV POCL CŒUR DE FRANCE
AVANCÉES POSITIVES POUR LE PROJET !

La Décision de RFF :
RFF a rendu public le 20 juin 2012, sa décision du
7 juin 2012 de poursuivre le projet, et de continuer
les études et la concertation sur la base des scénarii
OUEST et MEDIAN.

Les grandes dates des actions  
de l’association TGV POCL :
!""#$" K]" '6=$B%1$" IJKK" C" =+9/$-," '35'B-9-/)15)-+9" G"

Paris qui a décidé de privilégier le scénario OUEST 
amélioré, et au cours duquel a été élaboré le cahier 
d’acteur.

!""#$" KJ" H59:-$1" IJKI" C" '6@i)" '&" =5L-$1" '35=)$&1" '$"
l’association, validé par l’ensemble des adhérents, à  
la CPDP

!"",$"g"j6:1-$1"IJKI"C"N$9=+9)1$"'&"%&1$5&"'$",35//+=-5)-+9"
avec Nathalie KOSCIUSKO MORIZET, Ministre de 
l’Ecologie, des Transports et du Développement 
Durable.

!""#$" Ik" B51/" IJKI" C" 1$9'$`D:+&/" 5:$=" ;5))L-$&"
CHABANEL, Conseiller aux Transports du Premier 
Ministre François FILLON pour rappeler l’aspect 
prioritaire du projet et sa nécessaire inscription au 
RTE-T central européen.

!""#$"]"5:1-,"IJKI"C"=+9/$-,"'35'B-9-/)15)-+9"G"*51-/"@+&1"
présenter le bilan du débat public.

!"",$"Kg"5:1-,"IJKI"C"=+9=$1)5)-+9"$9)1$",$/"6,&/"'38&:$1(9$"
et de Bourgogne sous l’égide de l’association pour 
améliorer la desserte de Clermont-Ferrand.

!""#$"a"H&-,,$)"IJKI"C"1$9=+9)1$"5:$="j16'61-="<hR^##^4N2"
Ministre des Transports et son Conseiller en charge des 
infrastructures de transports au sujet de la poursuite 
'$/"6)&'$/2"'$" ,$&1"E959=$B$9)2" $)"'&"=5,$9'1-$1" G"
mettre en oeuvre pour faire suite à la décision de RFF.

!""#$"KK" H&-,,$)"IJKI" C" =+9/$-,"'35'B-9-/)15)-+9"G"*51-/"
pour présenter la décision de RFF

!""#$" Kf" /$@)$B%1$" IJKI" C" N6&9-+9" '$" ,38//$B%,6$"
A69615,$"'$",35//+=-5)-+9"0ARA<8"G"R-$1`+9T
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Site : www.TGVGCA.com

Pour toutes informations : 
Association TGV Grand Centre Auvergne
N6/-'$9=$"<L51,$/"R^^"
K"1&$"<L51,$/"R^^"D"KgJJJ"VlhNA4M"
Téléphone : 09 63 03 28 07
Fax : 02 48 20 15 25 
Portable : 06 35 35 62 62
Mail : tgv-gca@orange.fr
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APRÈS LES DÉCLARATIONS  
DU MINISTRE DU BUDGET, 

qui remettent en cause les projets inscrits au schéma national des infrastructures de transports 
(SNIT) et de certains membres du Gouvernement annonçant la suspension de certains projets TGV,
Rémy POINTEREAU a interrogé le Gouvernement.

RÉMY POINTEREAU S’INVESTIT ENCORE UN PEU PLUS DANS LES SUJETS
DU TRANSPORT FERROVIAIRE EN INTÉGRANT LE COMITÉ DE L’AUTORITÉ DE LA QUALITÉ
DE SERVICE DANS LES TRANSPORTS
En juin dernier, dans le cadre de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire dont il
est vice-président, le sénateur Rémy POINTEREAU a été nommé au haut comité de l’Autorité de la qualité de service
dans les transports (AQST).

Créée en février 2012, cette autorité contribue à l’amélioration du service dans les transports de voyageurs terrestres 
(ferroviaires et routiers), maritimes et aériens, avec une mission centrale d’information des voyageurs sur l’évolution 
de la qualité des services de transport, sur leurs droits et les démarches utiles, ainsi que sur les questions de ponctualité 
et de régularité.

73#*30(<5%30#)"0#/5<%3*9&";#=(&>#?@ABC7=7DE#4%50*)*4"5%#F#-3"#5(."G*/3#9-5#+"9#45/H+(&%0*1-"9#!I"3</5<"&"30;#
!"#<"90*/3#!-#05%8)#"0#!I%&(3%<"&"30#!-#0"55*0/*5";#1-*#9/30#J-90"&"30#+"9#:/3!"&"309#!-#45/J"0#!"#KLM#?@'KN

A l’occasion de leur audition par la Commission  
du développement durable, des infrastructures,  
et de l’Aménagement du territoire, le sénateur a 
interrogé le 17 juillet la ministre de l’Ecologie, 
du développement durable et de l’énergie 
Madame Delphine BATHO, et le 24 juillet son 
ministre délégué aux Transports et à l’Economie 
maritime, Monsieur Frédéric CUVILLIER.

QUESTION à Madame Delphine BATHO :
« Les récentes déclarations des ministres Jérôme 
H'I&*'<# )0# J-+'&=# ?%+0)2%&-/# !&-# ()!# 1-%K)0!#
=)# 6LF# %+0# "+9&".0.# ()!# .(&!# =)!# 0)--"0%"-)!# "!%(.!# 
de la grande vitesse, toutes tendances politiques 
<%+7%+=&)!D# 6)# 0-'+!1%-0# 7)--%$"'"-)# )!0# 1%&-0'+0#
&+#4%M)+#=)# (&00)-# <%+0-)# (:)77)0# =)# !)--)DDD#J# 0"0-) 
1)-!%++)(C#9&)(()#)!0#$%0-)#1%!"0"%+#;#G

Dans sa réponse, la Ministre a indiqué que pour le  
SNIT, « la préoccupation centrale doit être la lutte contre 
la fracture territoriale, l’amélioration des transports 
9&%0"=")+!#)0#('#=)!!)-0)#=)!#0)--"0%"-)!#)+<('$.!#GD

Dans ces conditions pour Rémy POINTEREAU, le projet
*l<#"'$:15-)"E(&1$1"@51B-",$/"@1+H$)/"/6,$=)-+996/T"^,"5
appelé à la vigilance et à la mobilisation de l’association
0AR"A159'"<$9)1$"8&:$1(9$"@+&1"=+9)-9&$1"G"'6F$9'1$
dans l’union, le projet et le tracé Ouest amélioré.

QUESTION à Monsieur Frédéric CUVILLIER :

N# 6)# L%&$)-+)4)+0# '# '++%+<.# (:'2'+=%+# =)# 
certaines lignes à grande vitesse, pouvez-vous nous 
)+# ="-)# ='$'+0'/)# ;#F%&!# '$'+<)*# 9&)# ()!# 1-%K)0!#
=&# OPQR# +)# !%+0# 1'!# ,+'+<.!C# 4'"!# <:)!0# ('# -3/()#
='+!# <)# /)+-)# =:)B)-<"<)D# S+# +:'# K'4'"!# $&# &+#
/-'+=#1-%/-'44)#=:"+7-'!0-&<0&-)!#@0-)#)+0"3-)4)+0#
,+'+<.# (%-!9&:"(#)!0#)!9&"!!.# 5#E&)#$'808"(# !)#1'!!)-#
1%&-# ('# ("/+)#T'-"!8S-(.'+!8H()-4%+086M%+#UTSH6V#;#
6)#=.2'0#1&2("<#!:)!0#'<I)$.#)+#7.$-")-#=)-+")-C#WXX#
et les Régions engagent des moyens supplémentaires 
pour étudier le tracé ; les populations et leurs élus 
!%+0#4%2"("!.!D#E&)#()&-#-.1%+=)*8$%&!#;#G

Dans sa réponse, le Ministre a indiqué que sur le SNIT, 
l’Etat doit tenir sa parole et que le Président de la 
République avait été très clair : les travaux engagés seront 
B$96/" G" ,$&1" )$1B$T" ^," 5" =+9E1B6" .&3&9$" @1-+1-/5)-+9"
serait opérée entre les projets inscrits au SNIT, par une 
=+BB-//-+9"F+1B6$"'3$Q@$1)/2"'$"@$1/+995,-)6/".&5,-E6$/"
et de parlementaires, avec des critères qu’elle 
'6E9-15"D"@51"$Q$B@,$",5"%5,59=$"'$/"=+\)/"$)"5:59)5($/2"
la complémentarité avec les infrastructures existantes - 
en recherchant à optimiser l’investissement public et le 
renouvellement des matériels roulants nécessaire à la 
E,-U1$"F$11+:-5-1$T

<$))$" =+BB-//-+9" '$:15-)" :+-1" ,$" H+&1" 5:59)" E9" IJKI2"
d’après les informations fournies par le cabinet du Ministre.
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À L’ÉCOUTE DES BESOINS
DES ÉLUS LOCAUX

Rémy POINTEREAU, dans le cadre de la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales  
et à la décentralisation, est intervenu à de très nombreuses reprises pour relayer les attentes 
des élus locaux spécialement des départements ruraux comme le nôtre, faisant valoir leurs 
)/305%*30"9#"0#+"-59#94()*8)*0(9N

Ainsi sur…
L’INTERCOMMUNALITÉ : 
le sénateur revient sur la nécessité 
de préférer l’accord sur la contrainte

Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant 
à préserver les mandats en cours des délégués des EPCI, 
jusqu’aux prochaines élections municipales, dans le 
cadre de l’application du dispositif d’achèvement de 
la carte de l’intercommunalité , Rémy POINTEREAU  
est revenu sur l’article 9 de la loi portant réforme des 
collectivités territoriales qui détermine les modalités de 
répartition des délégués communautaires, redéposant  
un amendement qu’il avait déjà défendu, visant à 
maintenir le dispositif antérieur de détermination du 
nombre et de la répartition des sièges des conseillers 
communautaires par des accords locaux qui devraient 
toujours prévaloir.

Et aussi sur… 
LA POLITIQUE DE L’EMPLOI ET LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
le sénateur suggère une meilleure
coordination pour une meilleure gestion

Rémy POINTEREAU est intervenu à l’occasion de la 
présentation par la sénatrice Patricia Schillinger de son 
rapport d’information le 3 juillet dernier, appelant à 
&9$"/-B@,-E=5)-+9"'$/"@1+=6'&1$/"$)"G"&9$"@,&/"(159'$"
coordination des acteurs.

Il a dit tout l’intérêt qui consisterait en un rapprochement
de Pôle emploi avec les Conseils généraux, qui 
gèrent aujourd’hui le RSA, car il y a un vrai problème 
de coordination entre les deux, dans de nombreux 
départements. Ce rapprochement avec le Département, 
et avec les collectivités en général, ne saurait cependant 
/$1:-1" '$" @16)$Q)$" G" &9$" /+,,-=-)5)-+9" E959=-U1$" 
consistant à demander aux collectivités territoriales de 
@51)-=-@$1" E959=-U1$B$9)" G" ,5" @,5=$" '$" ,3_)5)" G" ,3$FF+1)"
en la matière. L’objectif est bien de rémunérer plus les 
%696E=-5-1$/"'&"NM8"'59/"&9"$B@,+-"@+&1"'-B-9&$1",$/"
charges des Conseils généraux.

Et encore notamment sur …
LE CUMUL DES MANDATS :
le sénateur favorable au maintien  
d’un mandat de terrain

Rémy POINTEREAU a expliqué sa position dès le mois 
de février 2011 au sein de la Délégation qui discutait 
du rapport sur le cumul des mandats du sénateur Buffet, 
5,+1/".&$",5"/&@@1$//-+9"'&"=&B&,"'$/"B59'5)/"E(&15-)"
parmi les promesses du candidat à la Présidence de la 
République François Hollande. Il s’est ainsi exprimé :

N# Y)# +)# !&"!# 1'!# 7'$%-'2()# '&# 4'+='0# &+"9&)C# 1'-<)# 
9&)# (:.(&#=%"0#4'-<I)-# !&-#=)&B# K'42)!# 8# ()# (%<'(# )0# ()#
+'0"%+'(# 8# 1%&-# 4")&B# <%41-)+=-)# ()!# ="7,<&(0.!# =&# 
0)--'"+D# Z+# -)$'+<I)C# "+0./-)-# ('# 1-.!"=)+<)# =:ZTHQ 
[# ,!<'("0.# 1-%1-)# )!0# )+$"!'/)'2()C# [# <%+="0"%+ 
d’introduire un seuil démographique : président d’une 
<%44&+'&0.# =)# <%44&+)!# =)# \]# ]]]# I'2"0'+0!C# 
ce n’est pas la même chose que président d’une 
communauté d’agglomération ou d’une communauté 
&-2'"+)# =)# 1(&!")&-!# <)+0'"+)!# =)# 4"((")-!# =:I'2"0'+0!#
U6M%+C#?'-!)"(()C#1'-#)B)41()V#GD

Commission sur la rénovation
de la vie publique : aucun

de ses membres n’est élu…!
Il faut noter que la commission sur la rénovation 
=)# ('# $")# 1&2("9&)# 1-.!"=.)# 1'-# 6"%+)(# Y%!1"+#
nommée pour traiter ce sujet, avec d’autres 
comme le statut de l’élu et la rénovation de la  
$")# 1&2("9&)C# +)# <%41%-0)# '&<&+# .(&D# T'!# &+ 
=)# !)!# 4)42-)!# +:)B)-<)# =)# -)!1%+!'2"("0.! 
politiques locales ou nationales ! Ce sont des 
%2!)-$'0)&-!# )B0.-")&-!# '&# 4%+=)# =)!# .(&!C 
totalement déconnectés de la vie politique et 
=)#!)!#-.'("0.!D
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LES ANNONCES DU NOUVEAU
GOUVERNEMENT : Rémy
POINTEREAU interroge les
Ministres Mesdames Marylise
LEBRANCHU et Anne-Marie
ESCOFFIER à l’occasion de leur
audition par la Délégation aux
collectivités territoriales

Marylise LEBRANCHU,"B-9-/)1$"'$",5"16F+1B$"'$",3_)5)2" 
de la décentralisation et de la fonction publique, et 
Anne-Marie ESCOFFIER, ministre déléguée chargée de 
la décentralisation, ont été interrogées par les membres 
de la Délégation le 25 juillet.

Rémy POINTEREAU est intervenu pour demander des
précisions et soulever des contradictions :
N#F%&!#'$)*#1-%+%+<.#()#0)-4)#=)#N#=.0-"<%0'/)#GC#1%&-#
+%&!# ="-)# 9&)# $%&!# -)7&!")*# =:)+# 7'"-)D# P%&!# '$%+!#
<)1)+='+0# 2")+# <%41-"!# 9&)# $%&!# )+# 7)-")*# 0%&0# =)#
même, ne serait-ce qu’avec la suppression du conseiller 
0)--"0%-"'(D#O&-#<)#1%"+0C#(:"=.)#'#.0.#'$'+<.)#=)#-)1%-0)-#
à 2015 les prochaines élections départementales pour 
1)-4)00-)#('#4"!)#)+#1('<)#=:&+#+%&$)'&#!<-&0"+D
Ce scrutin serait binominal, et encourrait donc 
1-%2'2()4)+0#(&"84@4)#()#-)1-%<I)C#9&)#(:%+#'$'"0#7'"0#
au conseiller territorial, d’être hybride. Je voudrais 
<%++'^0-)#$%0-)#1%!"0"%+#!&-#<)00)#7%-4&()C#?'='4)#('#
4"+"!0-)D

O:'/"!!'+0#=)#('#WLTTC#$%&!#'$)*#'7,-4.#$%&(%"-#-)$)+"-#
dessus, mais vous avez également parlé de rigueur au 
!&K)0#=)#(:'<0"%+#1&2("9&)#)0#=)#('#7%+<0"%+#1&2("9&)D#La 
fermeture de certaines sous-préfectures a été évoquée.
S+# '$'"0# 1'-(.C# [# &+# 4%4)+0# =%++.C# =:'4.("%-)-# ()#
!)-$"<)#1&2("<#)0#'&#1&2("<#='+!#+%!#0)--"0%"-)!D#T%&-9&%"#
nous parle-t-on d’entrée de jeu de suppression de 
!%&!81-.7)<0&-)!#;#E&:)+#)!08"(#;#Q(#)B"!0)#&+)#"+9&".0&=)#
[#<)#!&K)0#!&-#()#0)--'"+D

6'#-.7%-4)#=)#(:"+0)-<%44&+'("0.#'#/(%2'()4)+0#1(&0A0
2")+# 7%+<0"%++.D# J$)*8$%&!# ('# $%(%+0.# =)# 1%&-!&"$-)#
(:'/-'+="!!)4)+0# =)!# <%44&+'&0.!# =)# <%44&+)!# ;#
Nous sommes partis d’un seuil de 5 000 habitants qui, je
trouve, est parfois un maximum#='+!#<)-0'"+!#!)<0)&-!D#
Z+# 4"(")&# -&-'(C# "(# )!0# 1'-7%"!# ="7,<"()# [# '00)"+=-)D# Y)#
voudrais savoir si vous vous inscrivez dans la perspective 
=)#<%44&+'&0.!#'/-'+=")!D#Y:'"4)-'"!C#)+,+C#<%++'^0-)#
$%0-)#'$"!#!&-#()#_.<I'/)#=)!#.(&!#<%44&+'&0'"-)!D#G

Dans sa réponse, la Ministre a indiqué que

!  Sur la réforme des collectivités territoriales, elle n’est  
pas favorable au détricotage de la loi de décembre 
2010, qu’il convient de garder ce qui fonctionne.

!  Pour les élections départementales, il ne sera pas 
possible de répondre avant 2015 à l’exigence du 
Conseil constitutionnel de redessiner les cantons. Les 
cantons n’existent plus en tant que tels, il faut donc 
un redécoupage.

     Constat doit donc être fait que les élections cantonales 
auront donc lieu au plus tôt en 2015.

!  Sur le mode de scrutin, il y a des propositions de 
scrutin binominal majoritaire avec un couple élu sur 
deux cantons, qui n’est pas la position qu’elle défend 
à l’heure actuelle mais le débat est semble-t-il ouvert.

!  Sur le couple intercommunalités/département,  
elle se dit favorable à un rapprochement entre eux, 
mais a laissé la porte ouverte au débat. « Le scrutin 
départemental est en effet celui qui pose le plus de 
questions aujourd’hui, puisque le scrutin régional sera 
le même qu’auparavant. »

!  Sur les sous-préfectures, et la nécessité de leur 
maintien, elle a indiqué que : « Si seulement dix 
kilomètres séparent deux sous-préfectures, est-il 
96=$//5-1$" '$" (51'$1" ,$/" '$&Q" 7" e$" F5&)D-," @5/" 
renforcer des sous-préfectures en milieu rural, où il 
93m"5"B5,L$&1$&/$B$9)"@,&/"'$" /$1:-=$" 7" ^," m" 5"'$/"
maisons de services qui restent vides. »

!  Sur le contrôle a posteriori, il faut aussi se poser la 
question de sa nécessité. Faut-il donner un rôle plus 
-B@+1)59)" 5&Q" =L5B%1$/" 16(-+95,$/" '$/" =+B@)$/" 7"
Faut-il un contrôle a posteriori sur un certain nombre 
de délibérations, y compris sur le droit des sols, pour 
9$" =-)$1" .&3&9" $Q$B@,$" 7"8&=&9$" '6=-/-+9" 9$" /$15"
prise sans un vrai débat.

!  Sur l’intercommunalité et les schémas 
départementaux : aujourd’hui, il y a 68 départements 
dans lesquels les problèmes sont réglés, et 10 dans 
,$/.&$,/",$/"'-FE=&,)6/"/$"@16/$9)$9)"%$5&=+&@"B-$&Q"
qu’il y a quelques semaines, précisant que la loi 
Pélissard avait permis de dégager des solutions.

!  O-5# +"# 45/H+6&"# !-# .()P%<"# !-# )/39"*++"5 
communautaire, elle a dit travailler sur une proposition 
de conseil des maires qui pourrait régler le problème, 
lorsqu’il s’en présentera un. « Plusieurs élus estiment 
9&)C#='+!#()!#<%44&+)!#%`#()#1'+'<I'/)#)!0#1%!!"2()C#
"(# M# '# &+# -"!9&)# 9&:'&<&+)# =)!# 1)-!%++)!# _.<I.)! 
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Plus de 200 personnes du Cher  

ont participé à ces Etats généraux

1%&-#()#<%+!)"(#<%44&+'&0'"-)#+)#!%"0#.(&)#GD#Il faudra 
donc faire comme auparavant, désigner le délégué au 
sein du conseil municipal.

!  O-5#+%#3()"99*0(#!"#9*&4+*8"5#+"9#3/5&"9#%44+*)%H+"9#
aux collectivités territoriales, ainsi que le relevait 
le rapport et la proposition de loi du Sénateur 
UMP Eric Doligé, la ministre a indiqué qu’il « n’est

@5/" )+&)" G" F5-)" $Q5=)" '$" '-1$" .&$" ,3_)5)" -B@+/$" 5&Q"
collectivités territoriales des contraintes législatives et 
réglementaires excessives. »

Les élus apprécieront... Ce grief constitue pourtant une 
remarque récurrente de la part de des élus locaux et 

une proposition de loi du groupe UMP sera examinée 
le 24 octobre au Sénat.

!  Sur +%#&*99*/3#)/38("#F#K*/3"+#Q/94*3;#!/30#+%#+"005" 
de mission indique que sa commission devra préparer 
des textes législatifs, dont une partie concerne la 
&/!*8)%0*/3# !-# 9)5-0*3# %-G# (+")0*/39# +(<*9+%0*2"9#
et sénatoriales, ainsi que le cumul des mandats, 
il a été précisé que les travaux de cette mission 
seraient simplement consultatifs, à la disposition du 
Gouvernement. La ministre Madame Lebranchu a 
toutefois défendu un statut pour l’élu, avec un texte 
qui serait préparé rapidement.

SIMPLIFICATION : normes
applicables aux collectivités locales,
+I-5<"3)"#F#9*&4+*8"5

Une proposition de loi du sénateur et Président du 
Conseil général du Loiret Eric Doligé, extraite d’un 
rapport qu’il avait rendu en juin 2011 au Président 
Sarkozy, a été bloquée par la nouvelle majorité au 
Sénat en février 2012. Rémy POINTEREAU a d’ailleurs 
pointé ce blocage dommageable surtout pour les élus 
dans une question d’actualité.

Cette proposition de loi est revenue à l’ordre du jour 
du Sénat et a été examinée le 24 octobre. Le sénateur 
était rapporteur de plusieurs de ces articles. Le texte n’a 
toutefois pas encore été adopté, faute de temps. La suite 
de la discussion doit  être reprogrammée.

Pour consulter le rapport :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/
114000322/index.shtml

Pour consulter la proposition de loi :
http://www.senat.fr/leg/ppl10-779.pdf

ETATS GÉNÉRAUX DE LA
DÉMOCRATIE LOCALE :
la contribution du Cher

Sénat, relais naturel des collectivités, a décidé 
d’organiser des Etats Généraux de la démocratie 
territoriale se sont tenus les 4 et 5 octobre.

(http://democratie-territoriale.fr/).

Auparavant, Rémy POINTEREAU a pris l’initiative de 
réunir, avec son collègue François PILLET, l’ensemble 
des élus du Cher dans un état d’esprit ouvert et 
constructif qui les a toujours animés.

Cette réunion a eu lieu le 17 septembre à Bourges à la 
salle polyvalente du Moutet.

Toutes les voix ont été entendues et les propos transmis pour
.&$"=$/"4)5)/"A69615&Q"/+-$9)",3+==5/-+9"'3&9$"16?$Q-+9
sur l’ensemble des sujets intéressant les élus locaux :
!""<+9'-)-+9/"'3$Q$1=-=$"'&"B59'5)",+=5,2"/)5)&)"'$ 

l’élu, compensation ;
!""N6@51)-)-+9"'$/"=+B@6)$9=$/"$)"1$//+&1=$/"5//+=-6$/"d
!"#$/"B+m$9/"'35=)-+9T

POINT SUR LA RENTRÉE
PARLEMENTAIRE 2012

Rémy POINTEREAU et le Sénateur Eric DOLIGE
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SOUTENIR NOTRE AGRICULTURE

SOUTENIR L’AGRICULTURE EST
UNE NÉCESSITÉ : le sénateur
rappelle la vocation des activités
agricoles à nourrir les hommes

Rémy POINTEREAU, en Commission des Affaires 
économiques le 22 novembre 2011 sur le volet soutien 
G",35(1-=&,)&1$"'&"@1+H$)"'$",+-"'$"E959=$/2"5"-9/-/)6"/&1"
la vocation des activités agricoles à nourrir les hommes 
et fait un point sur notre agriculture en présence du 
Ministre Bruno Le Maire.

Rémy POINTEREAU a ainsi exprimé son point de vue :
N# 6'# X-'+<)# 1%!!3=)# ()# 1-)4")-# )!1'<)# '/-"<%()#
européen, mais elle perd chaque décennie 
(:.9&"$'()+0# =:&+#=.1'-0)4)+0# =)# !&-7'<)# '/-"<%()D# 
Il faut donc veiller à ne pas faire n’importe quoi en 
4'0"3-)#=:&-2'+"!4)D
Les prix agricoles ont certes augmenté ces deux 
=)-+"3-)!# '++.)!C# 4'"!# ()# <%&-!# =)!# <.-.'()!C# 1'-#
exemple, retrouve seulement les niveaux de 1982 et 
\abcD
R%&0# '&# (%+/# =)# <)!# =)-+"3-)!# '++.)!C# ()!#
'/-"<&(0)&-!# %+0# -.'("!.# =)!# )77%-0!# <%+!"=.-'2()!#
pour se moderniser et s’adapter aux normes 
environnementales imposées, parfois au-delà des 
)B"/)+<)!#)&-%1.)++)!D

H)!# <I'-/)!# "41%-0'+0)!# 4)+'<)+0# (:'/-"<&(0&-)D#
Il faut savoir raison garder, et ne pas adopter les 
1%!"0"%+!# K&!9&:'&82%&0"!0)!# =)!# "=.%(%/&)!# =)# ('#
décroissance !

L’élevage a connu des crises à répétition : crises 
sanitaires, crise de la consommation, aléas 
<("4'0"9&)!D#E&'+0#[# (:'-2%-"<&(0&-)#)0#'&B# 7-&"0!#)0#
(./&4)!C#(:%2K)<0"7#=:&+)#2'"!!)#=)!#<I'-/)!C#"+!<-"0#
='+!#<)#2&=/)0C#)!0#"+="!1)+!'2()#1%&-#-)0-%&$)-#=)#('#
<%41.0"0"$"0.#7'<)#[#(:J(()4'/+)C#(:Q0'(")#)0#(:Z!1'/+)D

P%0-)# 1%("0"9&)# '/-"<%()# !)-'"08)(()# &+# .<I)<# ;# Y)# 
ne partage pas du tout cet avis d’autant que c’est 
(:Z&-%1)#9&"#)+#=.0")+0# ()!#<(.!# 5# 6'# -./&('0"%+#=)!#
prix, par exemple, dépend de la volonté politique des 
Z0'0!84)42-)!D# J&# +"$)'&# +'0"%+'(C# +%&!# 1%&$%+!#
déjà travailler à une réorganisation des groupements 
1%&-#(:.()$'/)#%&#)+<%-)#!&-#('#-.1'-0"0"%+#=)!#4'-/)!D#
6:)B%+.-'0"%+#=)#('#0'B)#7%+<"3-)#-)1-.!)+0)#&+)#'"=)#
"41%-0'+0)#(%<'()4)+0D
Les prêts à taux réduit ne sont pas une solution de 
(%+/#0)-4)D
E&'+0#[#(:'!!&-'+<)#<%+0-)#()!#'(.'!#<("4'0"9&)!C#)(()#
+:)!0#1'!#&+#7-'+<#!&<<3!D#Q(#7'&=-'#-)$%"-#!'#7-'+<I"!)#

de 30 %, trop élevée, ainsi que la condition sur la 
4%M)++)#=)!#-)+=)4)+0!D#d#<'&!)#=)#<)00)#=)-+"3-)C#
peu d’agriculteurs ont touché d’indemnités cette 
'++.)C#4'(/-.#('#!.<I)-)!!)D
Z+,+C# !&-# (:"+!0'(('0"%+# =)!# K)&+)!# '/-"<&(0)&-!C# ()!#
="7,<&(0.!#!%+0#+%42-)&!)!#e#6)!#2'+9&)!#=)$-'")+0#[#
4%+#!)+!#'<<)10)-#=)#1-)+=-)#='$'+0'/)#=)#-"!9&)!#GD#

LA PAC APRÈS 2013 : Rémy 
POINTEREAU appelle au 
rétablissement des stocks 
d’intervention, à la convergence 
des aides franco-françaises, 
et aussi l’harmonisation des 
normes environnementales, et 
revient sur l’assurance récolte

Rémy POINTEREAU est intervenu lors de l’audition de 
l’auteur d’un rapport sur la PAC après 2013, M. Régis 
Hochart, membre du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), le 29 février dernier pour 
appeler au rétablissement des stocks d’intervention 
%83#!"#+-00"5#)/305"#+%#2/+%0*+*0(#!"9#)/-59N

S’agissant du verdissement, Rémy POINTEREAU a 
relevé que les agriculteurs ont déjà fait des efforts 
considérables et que cette opinion étant partagée 
par d’autres élus et professionnels. Les contraintes 
environnementales devraient être les mêmes dans tous 
les pays européens : oui à la convergence des aides  

Au salon de l’Agriculture en février dernier,  
sur le stand de M. Cordebois de Bannegon
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au niveau européen, mais à condition que les charges 
soient, elles aussi, équivalentes.

Il faudra également viser la convergence des aides 
européennes en France. Il est temps maintenant 
d’aplanir les différences au sein de notre pays, 
en tenant compte de nos spécificités de zone 
intermédiaire.

49E92" N6Bm" *l^e04N48h" $/)" 1$:$9&" 5&//-" /&1"
l’assurance-récolte, s’inquiétant que la réforme de la 
PAC réduise le soutien communautaire aux assurances 
de 75 % à 50 %. Il a également évoqué les droits 
de plantation comme un sujet d’inquiétude pour les 
:-)-=&,)$&1/2" $)" 15@@$,6" $9E9" .&3-," F5&'15" %-$9" 9+&11-1"
les neuf milliards d’individus sur terre prévus dans 
quelques dizaines d’années.

CONTRIBUTION DU SÉNAT
AUX NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES SUR LE
CLIMAT (Rio + 20) : le sénateur
relève l’absence de solutions et
des contradictions, et insiste sur
la gestion de l’eau

Le 22 mai dernier, la sénatrice Laurence Rossignol 
présentait en Commission du Développement durable 
,5"=+9)1-%&)-+9"'&"M695)"G"'6E9-1",5"@+/-)-+9"'$",5"j159=$"
et de l’Union européenne lors du sommet international 
de Rio qui a eu lieu du 20 au 22 juin.

Rémy POINTEREAU est intervenu pour indiquer que les 
recommandations de cette contribution lui semblaient 
pleine de bonnes intentions, mais sans solutions, et 
contradictoires, raison pour laquelle il ne souhaitait 
pas adopter ce rapport qui était soumis au vote de la 
Commission.

Ainsi, évoquant la sécurité alimentaire, il a relevé  
que le rapport propose de changer de modèle de 
production sur le modèle de la décroissance. Rappelant 
qu’à moyen terme, en 2050, il faudrait bien nourrir 9 
milliards d’individus, le sénateur a plaidé au contraire 
pour produire plus et mieux. Et pour lui, la question se 
pose plutôt de trouver des solutions techniques pour 
produire plus et mieux.

Sur l’eau, il a relevé dans le rapport que la Conférence 
N#W"%fg]#G devra s’engager dans la reconnaissance d’un 
'1+-)" G" ,3$5&" &9-:$1/$," $)" ,5" '6=,515)-+9" E95,$" @16:+-1"

la création d’une agence mondiale de l’eau. Il s’est 
-9)$11+(6" /&1" ,5" E95,-)6" '$" =$/" 1$=+BB59'5)-+9/2" $9"
posant la question de savoir s’il s’agit de gérer la pénurie
ou bien de trouver des solutions. Notant qu’à l’échelle 
française, on recommande d’améliorer la ressource en 
eau par des retenues d’eau, Rémy POINTEREAU pose 
la question de savoir si au niveaut mondial on pourrait 
s’orienter vers cette solution en préférant un modèle qui 
permettrait de trouver de nouvelles ressources en eau.

DOSSIERS AGRICOLES ET
VITICOLES DU DÉPARTEMENT :
le sénateur interroge le nouveau
Gouvernement

AVENIR DU GROUPE DOUX DANS LE CHER

Rémy POINTEREAU, à l’occasion de l’audition au 
Sénat du ministre de l’agriculture Stéphane LE FOLL et 
de son ministre délégué à l’agroalimentaire Guillaume 
GAROT le 24 juillet, est intervenu sur la situation du 
groupe DOUX et des producteurs de volailles, alors que 
le groupe, placé en redressement judiciaire, attendait 
la décision du tribunal de commerce de Quimper sur  
sa survie.

Rappelant combien le site de Blancafort dans le Cher 
6)5-)" -B@5=)6"@51"=$/"'-FE=&,)6/2".&$" ,$"(1+&@$"=+9=$19$" 
4 000 salariés, avec leurs familles, des centaines 
d’éleveurs, des transporteurs et des sous-traitants, il 
a vivement regretté que le Gouvernement n’ait pas 
soutenu l’offre de reprise partielle présentée par le 
=+9/+1)-&B"M+E@1+)6+,2"'59/"&9"=+9)$Q)$"'-FE=-,$"/&%-"@51"
le marché avicole, dont les producteurs souffrent d’un 
manque de compétitivité.

Comice de Chateauneuf sur Cher :  
soutien au monde agricole
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Dans sa réponse, le ministre Guillaume GAROT, a 
indiqué qu’il fallait attendre la décision du tribunal 
de commerce sur le choix de la reprise, que le 
Gouvernement avait insisté sur le fait qu’aucun site ne 
'$:5-)"S)1$"/5=1-E6"$)"5"'-)"5:+-1"$Q-(6".&3&9"B5Q-B&B 
d’emplois industriels et agricoles soit sauvé, le groupe 
représentant aujourd’hui plus de 4 000 emplois directs
et 10 000 emplois indirects. Il a ajouté qu’il fallait 
changer de modèle puisque : N#6'#X-'+<)#"41%-0)#h]#i
=&#1%&()0#9&:)(()#<%+!%44)#GD

Depuis cette réponse la décision du tribunal 
administratif de Quimper est intervenue en assurant 
la reprise et la pérennité de l’abattoir de Blancafort
par un groupe industriel, ce qui permet de sauver le 
site, de réembaucher une partie des salariés de Doux 
et de maintenir l’activité des éleveurs de volaille. Il faut 
espérer que le site de Blancafort retrouve rapidement un 
niveau d’activités qui permettra d’accroître le nombre 
de salariés.

GEL DES VERGERS DU CHER

Le sénateur a également interpellé le Ministre  
Stéphane LE FOLL, sur la situation des vergers du Cher, 
notamment dans le canton de Saint Martin d’Auxigny 
qui, après un épisode de gel en avril dernier, voit sa 
production détruite à hauteur de 90 %.

Rappelant que ce verger représente 521 producteurs 
installés sur 660 hectares et produit en moyenne 30 000 
tonnes de pommes par an, il indique que la production 
2012 est estimée à 3 000 tonnes, ce qui aboutit à une 
perte de chiffre d’affaires et à un risque important de 
perte de clientèle.

Compte tenu de la gravité de la situation, il lui apparaît 
que la reconnaissance d’une calamité agricole ne 
/$B%,$" @5/" '$:+-1" /&FE1$T" ^," 5" '+9=" '$B59'6" /-" '$/"
mesures étaient envisagées par le Gouvernement  
@+&1" /+&)$9-1" &9$" E,-U1$" $9" )1U/" (159'$" '-FE=&,)62" $)"
notamment dans quelles conditions il pourrait être 
envisagé de porter l’indemnisation à hauteur de 50 %.

Dans sa réponse, le Ministre a rappelé la procédure des 
calamités agricole qui aboutit à la saisine du Comité 
national des risques en agriculture (CNGRA). Il a indiqué 
que ce comité se réunissait le 13 septembre 2012 et 
que la possibilité d’augmenter, à titre exceptionnel, le 
taux d’indemnisation par le fonds national des risques 
en agriculture serait étudiée dès que l’ensemble des 
données sera réunie.

Depuis cette réponse, un avis favorable a été donné au 
H(3(8)"#!"#RS#!(4%50"&"309#!/30#+"#'P"5N#A+#9I%<*0#+F#
d’une première étape en vue d’une indemnisation.

LIBÉRALISATION DES DROITS DE PLANTATION
ENVISAGÉE PAR LA COMMISSION EUROPEÉNNE
A PARTIR DU 1ER JANVIER 2016

Rémy POINTEREAU dans une question écrite déposée 
en juillet, a fait valoir auprès du Ministre de l’Agriculture 
et de l’Agro-alimentaire qu’une libéralisation de ces 
droits, proposition faite par la Commission européenne 
$9"IJJg2"$9)15n9$15-)"&9$"B+'-E=5)-+9"'$"9+/")$11-)+-1$/2"
comme en témoignent les débats qui se tiennent à la 
<+BB-//-+9"$&1+@6$99$2"5&"/$-9"'&"(1+&@$"'$"16?$Q-+9"
à haut niveau (GHN), sur les droits de plantation.
Ce groupe, mis en place suite aux prises de position  
'$" .&-9`$" _)5)/" B$B%1$/" 1$@16/$9)59)" kg" o" '$" ,5"
production européenne, s’est réuni pour la deuxième 
fois le 6 juillet dernier et a conclu que la disparition des 
droits de plantation en 2016 entraînerait : surproduction, 
chute des prix, diminution de la qualité, délocalisation 
du vignoble vers les plaines, industrialisation, 
concentration et disparition des exploitations familiales, 
conséquences sur l’environnement, l’aménagement du 
territoire, les paysages et le tourisme.

>59/" ,$" =5'1$" '&" (1+&@$"R-(9$" $)"R-9" '&" M695)" '+9)" 
il est un membre actif, le sénateur POINTEREAU a 
relayé les attentes des professionnels qui demandent 
&9$" @1+@+/-)-+9" =+9=1U)$" (,+%5,$" $)" $FE=5=$" '$" ,5"
Commission qui pourrait être intégrée dans le cadre de 
la réforme de la PAC.

Deux dernières réunions du GHN doivent avoir lieu cet 
automne. S’agissant du Parlement européen, le projet de 
rapport du député UMP Michel Dantin qui propose la 
reconduction à l’identique du système actuel jusqu’en 
2030 constitue un signal fort pour exprimer l’opposition 
de la France à la disparition des droits de plantation.

Dans sa réponse, le Ministre a précisé que le 
Gouvernement place la régulation des marchés 
agricoles, y compris la vigne et le vin, au coeur des 
négociations de la future PAC. Il a indiqué qu’il est 
mobilisé au service de la viticulture française et 
$&1+@6$99$" 5E9" '3+%)$9-1" ,$" B5-9)-$9" '$/" '1+-)/" '$"
plantation et le soutien des partenaires pour aboutir à 
une solution commune.
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QUELQUES AUTRES QUESTIONS POSÉES
PAR LE SÉNATEUR AU GOUVERNEMENT…

notamment……
…sur les Conditions d’accès au grade
de rédacteur de la fonction publique
territoriale

Dans une question écrite du 17 mars 2011, M. Rémy  
Pointereau a appelé l’attention de Monsieur le secrétaire  
'3_)5)" =L51(6" '$" ,5" F+9=)-+9" @&%,-.&$" /&1" ,5" /-)&5)-+9" '$"
quelques milliers de fonctionnaires en France, et quelques 
dizaines dans le Cher, qui se trouvent bloqués dans leur 
promotion dans le corps de catégorie B des rédacteurs de la 
fonction publique territoriale, à l’issue d’un concours ou d’un 
examen professionnel ; à cause des quotas qui empêchent leur 
nomination et engorgent le système.

L’accès au grade de rédacteur territorial s’effectue soit par  
voie de concours, soit par une voie de promotion interne. Or, 
$9" IJJb2" 5E9" '$" F5:+1-/$1" ,35==U/" G" =$" =5'1$" '3$B@,+-/2" &9 
décret permet jusqu’en novembre 2011 un abaissement des 
.&+)5/" 5E9" '$" F5=-,-)$1" ,35==U/" G" ,5" @1+B+)-+9" -9)$19$" /&1" ,5" 
base d’un examen professionnel.

Cette mesure a eu un effet inverse au but recherché et a  
montré ses limites. Ainsi, des agents se sont orientés vers 
l’examen professionnel au détriment du concours dont le 
nombre des reçus entraîne une diminution des possibilités  
de nomination. Des lauréats de l’examen professionnel  
9$" @+&:59)" %696E=-$1" '3&9$" @1+B+)-+9" /+9)" '59/" &9$ 
impasse, même s’ils continuent à être maintenus sur les listes 
'35'B-//-+9"H&/.&3G"E9"9+:$B%1$"IJKKT"l12"5@1U/"=$))$"'5)$2 
il ne sera plus possible de procéder à une nomination par la 
voie de l’examen professionnel.

Le sénateur a donc souhaité connaître les intentions du 
Gouvernement à partir du 1er décembre prochain.

Dans sa réponse du 16 février 2012, Monsieur le secrétaire 
d’Etat à la fonction publique a indiqué que la promotion 
interne dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux a 
=+9E1B6" ,$" '-/@+/-)-F" @1+:-/+-1$" F5:+1-/59)" ,$" 1$@m15B-'5($" 
des emplois administratifs, en développant l’accès des agents 
de catégorie C à la catégorie B.
À cet effet, le statut particulier des rédacteurs territoriaux a  
6)6"5B$9'62"5E9"9+)5BB$9)"'35//+&@,-1"@$9'59)"=-9."59/",$/ 
quotas de recrutement applicables à la promotion interne tout 
en prorogeant la durée du dispositif de promotion interne par 
voie d’examen professionnel.
La conséquence : le nombre de fonctionnaires de catégorie C 
ayant satisfait aux épreuves de cet examen excède le nombre 
de postes pouvant être créés en application des quotas.

#$"/$=16)5-1$"'34)5)"@16=-/$".&$"@+&1"@5,,-$1"G"=$))$"'-FE=&,)62"
des adaptations ont été formalisées et font l’objet d’un projet  
de décret soumis au conseil d’Etat.
Ce projet portant nouveau statut des rédacteurs territoriaux 
prévoit tout d’abord que les employeurs auront toujours la 
possibilité de recruter les fonctionnaires ayant satisfait aux 
épreuves de l’ancien examen professionnel. Il ajoute qu’il 

permet de déroger, à titre exceptionnel et pour une durée de 
trois ans, aux dispositions de l’article 9 du décret du 22 mars 
IJKJ"2"=$".&-"=+9'&-15"G"B+'-E$1",$/"B+'5,-)6/"'$"=5,=&,"'&"
nombre de promotions internes.
Ainsi, plutôt que d’appliquer le taux de droit commun (1 pour 
3), les collectivités pourront, si elles y ont intérêt, calculer 
chaque année et pendant trois ans le nombre de promotions 
internes auxquelles elles peuvent procéder en appliquant 
directement un taux de 5 % à l’effectif total de leurs  
rédacteurs titulaires. Si les fonctionnaires qui ont satisfait aux 
épreuves de l’examen professionnel annuel organisé jusqu’au 
30 novembre 2011 ne peuvent plus être promus dans le 
cadre de l’actuel décret statutaire, ils pourront à nouveau 
l’être à compter de l’entrée en vigueur du décret portant statut 
particulier des rédacteurs territoriaux.

Un nouveau décret daté du 30 juillet 2012 a été publié au JO
"0#)/385&"#)"9#45(2*9*/39N

…sur la réforme de la taxe
professionnelle et sa compensation  
par la taxe d’habitation

Rémy POINTEREAU a relayé, dans une question orale sans 
débat du 27 octobre 2011, les interrogations de plusieurs élus 
auprès du ministre du Budget, sur la réforme de la TP et sa 
compensation par la taxe d’habitation antérieurement prélevée 
par le Conseil général.

En effet, des communes et EPCI ont délibéré conformément  
G" ,5" ,+-" '$" E959=$/" @+&1" IJKJ2" :+)59)" &9" )5&Q" =+9F+1B$" 
aux taux antérieurement pratiqués par les conseils généraux 
y compris les abattements, pour assurer une lecture simple 
pour l’administré et les communautés. Les délibérations  
prises à cet effet avaient été adoptées légalement et tiraient les 
conséquences du nouvel état du droit.

En octobre 2010, l’annonce par un membre du Gouvernement 
d’une évolution du dispositif, traduite par un amendement 
-9/616"'59/",$"@1+H$)"'$",+-"'$"E959=$/"@+&1"IJKK2"5"=L59(6"
la donne.

La nouvelle règle a des effets, et des élus de communautés 
'&" <L$1" 5m59)" F5-)" :+)$1" &9$" '6,-%615)-+9" EQ59)" ,$/" )5&Q"
d’abattement de la taxe d’habitation, estiment que cette règle 
ne devrait pas leur être appliquée.

Un délai porté au 1er décembre 2010 a été laissé aux 
communes et aux EPCI pour voter des délibérations tenant 
compte du dispositif correctif, mais certaines collectivités n’ont 
pas souhaité revenir sur leurs délibérations.

Le sénateur a donc demandé des éléments de réponse à ce 
sujet.

Dans sa réponse, le Ministre a rappelé qu’à la suite de la 
/&@@1$//-+9"'$",5"0*2",$"%,+="=+BB&95,"5"%696E=-6"'&")159/F$1)"
de la part départementale de la taxe d’habitation via 
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un mécanisme de correction des taux d’imposition et que les 
abattements décidés jusqu’en 2010 par les Départements n’ont 
plus à s’appliquer et qu’ils sont remplacés par les abattements 
décidés par la commune ou par l’intercommunalité.

Le Ministre a précisé que la mise en oeuvre du mécanisme 
correcteur assurait la neutralité du transfert de la part 
départementale de taxe d’habitation vers le bloc communal, 
mais qu’il n’a pas vocation à neutraliser les effets engendrés 
par les délibérations adoptées en 2010 et non rapportées 
avant le 1er décembre 2010, qui procèdent de l’exercice de 
leurs compétences par les collectivités. Toutefois, pour les 
EPCI qui ne percevaient pas de taxe d’habitation en 2010, 
ou qui en percevaient sans avoir adopté leur propre politique 
d’abattements, la variable d’ajustement n’est pas la même sur 
l’ensemble du territoire intercommunal. Et, par la suite, lorsque 
l’EPCI adopte sa propre politique d’abattements, ceux-ci 
demeurent différents et les redevables de l’EPCI sont traités 
différemment selon la commune de résidence. C’est pour 
permettre une harmonisation des abattements applicables sur
le territoire de ces EPCI que le Gouvernement a proposé, dans
,$"=5'1$"'$",351)-=,$"Ka"'&"@1+H$)"'$",+-"'$"E959=$/"1$=)-E=5)-:$
pour 2011, de leur permettre de supprimer la correction des 
abattements et il est proposé d’offrir la même possibilité aux 
autres EPCI et aux autres communes.

…sur l’organisation des concours  
de la fonction publique territoriale

Rémy POINTEREAU a appelé l’attention dans une question 
écrite du 24 novembre 2011 de Monsieur le ministre de la 
fonction publique sur les inconvénients résultant de la facilité 
d’inscription des candidats à plusieurs concours de la fonction 
publique territoriale.

En effet, si la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 est venue 
préciser les rôles du centre national de la fonction publique 
territoriale et des centres de gestion dans le domaine de 
l’organisation des concours, elle n’a pas réglé toutes les 
problématiques liées à la facilité d’inscription des candidats, 
ce malgré le choix commun des dates arrêtées à l’échelon 
national.

#$/"'-FE=&,)6/"16/&,)$9)"'$",5"@+//-%-,-)6"'+996$"5&Q"=59'-'5)/"
de s’inscrire plusieurs fois. Par ailleurs, les candidats à certains 
=+9=+&1/" @$&:$9)" @1+E)$1" '$" '-/@+/-)-F/" +&" '$" @1+=6'&1$/"
pour passer les épreuves plusieurs fois, lorsque le concours 
ne comporte qu’une épreuve d’admission sous la forme 
d’un entretien avec le jury, ce qui est le cas pour le concours 
interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 
1ère classe. Les centres de gestion sont donc placés en situation 
délicate pour l’organisation des épreuves et la réception des 
candidats.

Le sénateur souhaiterait savoir si une nouvelle procédure 
'3-9/=1-@)-+9" '$/" =59'-'5)/" /$15-)" $9:-/5($5%,$" 5E9" '$"
renforcer la mutualisation mise en place.

En outre, le nombre sans cesse croissant de candidats 
extérieurs contrarie très souvent la gestion des listes d’aptitude 
dans la mesure où des inscriptions multiples, ce qui conduit à 
ce que des postes peuvent ne pas être pourvus dans la mesure 
où le candidat dispose de trois ans pour effectuer le choix de 
la collectivité dans laquelle il travaillera.

Cette pratique des inscriptions multiples a un double 
inconvénient, l’un pour la collectivité qui a ouvert le 
concours et n’a pu pourvoir un poste alors que les lauréats ont 
choisi une autre destination, l’autre pour le centre de gestion 
organisateur des épreuves pour un ou plusieurs postes refusés 
par des lauréats, d’où un coût inutile.

Par ailleurs, il note que l’absence de liste d’aptitude 
complémentaire ne permet pas aux collectivités et aux centres 
de gestion de pallier ces situations.

Aussi, le sénateur Rémy POINTEREAU demande que lui soit 
précisé si une rationalisation générale peut être envisageable, 
du recensement des postes ouverts à l’établissement des listes 
d’aptitude, en passant par l’organisation des épreuves.

Le Ministre n’a pas encore répondu

…sur la réglementation relative
aux installations classées, tout
particulièrement aux stations-service

Rémy POINTEREAU a appelé l’attention, dans le cadre  
d’une question écrite du 03 novembre 2011, de Madame  
la Ministre de l’écologie, du développement durable et des 
transports sur la réglementation relative aux stations-service. 
#5" 16(,$B$9)5)-+9" B+'-E6$" E9" IJKK" '$/" /)5)-+9/D/$1:-=$"
répertoriées a cette conséquence qu’en cas de volume 
distribué inférieur à 100 m3 pendant une année, une  
station-service ne relèverait plus de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement, 
mais devrait satisfaire à d’autres réglementations qui peuvent 
lui être applicables : règlement sanitaire départemental, 
urbanisme, travail. Le maire serait ainsi chargé des contrôles 
pour ce qui est de l’application du règlement sanitaire. 
Le sénateur a donc souhaité des précisions en faisant 
remarquer que les stations-service dont il s’agit sont le 
plus souvent installées dans des petites communes rurales 
.&-" 9$" '-/@+/$9)" @5/" '$/" B+m$9/" )$=L9-.&$/" $)" E959=-$1/"
permettant d’assurer la charge des contrôles indispensables  
en la matière.

Dans sa réponse, la Ministre a indiqué qu’en effet 
la réglementation relative aux installations classées, 
particulièrement celle appliquée aux stations-service, a été 
16=$BB$9)"B+'-E6$" $)" .&$" ,5" 16(,$B$9)5)-+9" /35@@,-.&$" G"
partir de 100 m3 équivalents de carburants distribués par an. 
En-dessous de 10 m3 de stockage équivalent, une installation 
n’est pas classée. C’est le règlement sanitaire départemental 
qui s’applique, donc la police du maire. Dans ce cas, le 
stockage doit répondre aux prescriptions de l’arrêté du 
1er" H&-,,$)" IJJf" EQ59)" ,$/" 1U(,$/" )$=L9-.&$/" $)" '$" /6=&1-)6"
applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux 
non visés par la législation des installations classées, ni par la 
réglementation des établissements recevant du public.

…sur la réglementation relative
aux installations classées, tout
particulièrement aux stations-service

Rémy POINTEREAU a interrogé sur ce sujet, dans une question 
écrite du 15 décembre 2011, le Ministre de l’Intérieur. Dans 
le souci de mieux informer l’automobiliste et l’avertir en  
temps réel, certains pays ont équipé les feux tricolores d’un 
décompteur de secondes ce qui permet de connaître bien 
avant l’arrivée dans le carrefour le temps restant avant qu’ils 
ne changent de couleur, et créent une interdiction de circuler.

Cette installation paraît permettre de mieux sécuriser la 
=-1=&,5)-+9" $9" ,5" 1$9'59)" @,&/" ?&-'$" $)" 15//&159)$" @+&1"
l’automobiliste et évite sans doute des infractions volontaires 
ou involontaires.

Il souhaitait donc savoir si de tels équipements peuvent être 
installés en France, voire généralisés sur le territoire, surtout là 
où la circulation est la plus dense.



15

Dans sa réponse, le Ministre de l’intérieur a indiqué que la 
signalisation pouvant être implantée sur les voies ouvertes à 
la circulation publique, dont les feux tricolores mentionnés  
sont une composante, est établie en conformité avec les  
textes internationaux signés par la France (convention de 
R-$99$" '&" g" 9+:$B%1$" Kkbg" $)" 5==+1'/" $&1+@6$9/" '&" Ker  
B5-" KkpK[T" #3511S)6" '&" If" 9+:$B%1$" Kkbp" B+'-E6" 1$,5)-F 
à la signalisation des routes et autoroutes et l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 
B+'-E62" .&-" '6E9-//$9)" /5" =+B@+/-)-+92" /$/" @1-9=-@$/" '$ 
fonctionnement et ses modalités d’implantation, ne prévoient 
pas que les feux de circulation puissent être équipés d’un 
compteur de durée de la phase « vert ». L’implantation d’un 
tel équipement sur un feu de circulation n’est donc pas  
5&)+1-/6$" $9"j159=$T" 49E92"'59/" ,$/"@5m/".&-"+9)" =+99&"+&" 
qui connaissent les feux de circulation avec compteur de la 
phase « vert », il n’a pas été démontré que ces équipements 
étaient favorables à la sécurité routière.

…sur l’ouverture des droits aux indemnités
journalières pour les salariés ayant une
faible activité

Rémy POINTEREAU a interpellé, dans une question écrite  
du 17 mai 2012, le ministre du travail, de l’emploi et de  
la santé sur la situation des personnes qui ne cumulent 
@5/" /&FE/5BB$9)" '3L$&1$/" '$" )15:5-," @+&1" %696E=-$1" '$/"
indemnités journalières de la sécurité sociale, lorsque leur 
état de santé nécessite un arrêt de travail. Si cet arrêt est  
inférieur à six mois, les assurés doivent avoir effectué au 
moins 200 heures de travail au cours des trois derniers mois. 
Or, certains assurés ne remplissent pas cette condition de  
par la nature même de leur contrat de travail.

h9$" 6)&'$" 165,-/6$" '59/" ,$" '6@51)$B$9)" '&" <L$1" G" ,5" E9" 
de l’année 2011 atteste que cinq salariés par semaine sont 
dans cette situation. La même étude établit que la dépense 
supplémentaire serait relativement peu élevée. Il lui demande 
quelles dispositions il entend prendre pour remédier à ces 
situations pénalisantes pour les personnes qui ne perçoivent 
aucune indemnité en cas d’arrêt maladie, alors qu’elles sont 
bien soumises à cotisation pour les heures travaillées.

Sans réponse, la question a été redéposée le 30 juillet 2012.

…sur les attentes des élus locaux
!"#&"9-5"9#!"#9*&4+*8)%0*/3
de la réglementation applicables
aux collectivités locales

Rémy POINTEREAU a relayé auprès du ministre de l’intérieur 
le 24 février 2012 à l’occasion de la séance des questions 
d’actualité au gouvernement, les attentes fortes des élus 
,+=5&Q"'3&9$":15-$"/-B@,-E=5)-+9"'$/"9+1B$/"$)"5"@16=-/6".&$"
« les élus locaux, se plaignent à juste titre de la multiplication 
des normes et d’une réglementation parfois ubuesque, qui 
$9)15n9$9)")1+@"/+&:$9)"&9"5,,+9($B$9)"/-(9-E=5)-F"'$/"'6,5-/"
de réalisation des projets. »

Faisant le constat que nous croulons littéralement sous 
le poids des normes, il a déploré que la nouvelle majorité 
sénatoriale ait rejeté, une proposition de loi déposée par son 
=+,,U(&$"_1-=">+,-(6" F+1B&,59)"'$"9+B%1$&/$/"@1+@+/-)-+9/"
'$" /-B@,-E=5)-+9" '$/" 9+1B$/" 5@@,-=5%,$/" 5&Q" =+,,$=)-:-)6/"
territoriales.

Relevant que cette décision de la nouvelle majorité sénatoriale 
affaiblissait le rôle de la Haute Assemblée, il a estimé qu’elle 
est regrettable car cela concerne les élus locaux, dont les 
sénateurs sont les interlocuteurs privilégiés, en attente d’une 
9*&4+*8)%0*/3#!"9#3/5&"9N

Dans sa réponse, le ministre Claude GUEANT a indiqué avoir 
bien pris la mesure de l’attente des élus locaux à propos de 
normes qui compliquent et ralentissent leur action et rappelé 
que depuis 2007, le Gouvernement s’était engagé avec 
détermination dans une politique d’allègement du poids des 
normes pesant sur les collectivités. Il a pris l’engagement de 
donner suite à la proposition de loi qui compte une série  
'$" B$/&1$/" .&-" /-B@,-E$15-$9)" ,5" :-$" '$" 9+/" =+,,$=)-:-)6/" 
et qui, pour l’essentiel, sont tout simplement l’expression  
du bon sens. Il conclut que « Le Gouvernement souhaitait 
son adoption, mais force est de constater que la politique 
1%("0"<")++)#'#)&#-'"!%+#=)#<)#0)B0)#1-'/4'0"9&)D#G

Le groupe UMP du Sénat a décidé de consacrer sa première 
niche parlementaire, le 24 octobre, à ce texte qui va donc 
être soumis à nouveau à la discussion.

T9-5#+%#!(9"50*8)%0*/3#&(!*)%+"
dans les départements ruraux
comme le Cher

Rémy POINTEREAU, dans une question écrite du 
28 juin 2012, a souhaité connaître la position de 
Madame le Ministre des affaires sociales et de la santé 
sur les problèmes de démographie médicale rencontrés 
dans les départements ruraux comme le Cher.

Un groupe de travail consacré à « la présence médicale 
sur l’ensemble du territoire » vient de voir le jour au 
Sénat, qui s’inquiète de voir se former de véritables 
déserts médicaux dans certaines parties du territoire, 
en zones rurales comme en zones péri-urbaines.

L’Ordre national des médecins a rendu public le 
29 mai 2012 une série de recommandations pour 
favoriser un accès équitable aux soins. La principale 
de ces préconisations pour rétablir une équité 
territoriale est d’agir sur la première installation des 
médecins post-internat. À l’issue de sa formation, 
« un médecin serait tenu d’exercer pendant une 
période de cinq ans dans sa région de formation de 
troisième cycle ».

Les lieux d’exercice en région seraient arrêtés par les 
agences régionales de santé en fonction des besoins 
-'$9)-E6/2" $)" '$/" B$/&1$/" '35==+B@5(9$B$9)"
devraient être arrêtées : incitation, promotion de 
carrières,…

La Ministre n’a pas répondu à ce jour, mais il 
convient de signaler que Rémy POINTEREAU 
membre du groupe de travail, vient de consulter les 
médecins généralistes du Cher pour recueillir leurs 
avis et leurs propositions.
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…sur la poursuite du soutien de l’Etat
au secteur de l’aide à domicile

Rémy POINTEREAU a interpellé dans une question écrite du 
28 juin 2012 le nouveau ministre délégué chargé du budget, 
sur le secteur de l’aide à domicile.

#5"j6'615)-+9"'&"/$1:-=$"5&Q"@51)-=&,-$1/"5"@16/$9)6"E9" H&-9"
'$19-$1",$/"16/&,)5)/"'3&9$"6)&'$"6=+9+B-.&$"$)"E/=5,$".&-"F5-)"
,$"=+9/)5)"'$",3$FF$)")1U/"@+/-)-F"'$/"5-'$/"E/=5,$/"=+9/$9)-$/"@51"
,3_)5)T"8:$="&9$"F+1)$"=1+-//59=$"'$"b"o"$9"B+m$99$"@51"59"
depuis 2005, les services à la personne représenteraient 17,3 
milliards d’euros, et 6 % de l’emploi en France.

Le développement de l’offre répond à des besoins évidents : 
besoin en garde d’enfants, prise en charge des personnes 
dépendantes vivant à leur domicile, mais aussi lutte contre 
l’échec scolaire et entretien de la maison…

Le sénateur a rappelé que le développement des services à la 
@$1/+99$"5"6)6" F+1)$B$9)" /+&)$9&"@51" ,3_)5)"'$@&-/" ,$"'6%&)"
des années 2000. Ainsi, les 6,3 milliards d’euros des soutiens 
publics génèrent des gains immédiats en cotisations sociales 
'$" f2g" B-,,-51'/" '3$&1+/2" $9"0R8" $)" E/=5,-)6" '-1$=)$" '$" pJ"
millions d’euros, et une baisse des allocations chômages ou 
du revenu de solidarité active de 181 millions d’euros chaque 
année.

#36)&'$" 6:+.&6$" F5-)" 5&//-" 5@@515n)1$" ,$/" %696E=$/" -9'-1$=)/"
que permettrait l’apport de services aux domiciles des  
Français avec les 2,7 milliards d’euros de coûts évités en 
places d’accueil en établissement pour les personnes âgées et 
$9"=1U=L$/2",$/"bpa"B-,,-+9/"'3$&1+/"'$"1$=$))$/"E/=5,$/".&$"
représente l’augmentation de l’activité professionnelle des 
femmes rendue possible par les services à la personne, ou 
encore les 360 millions d’euros correspondant aux années de 
1$'+&%,$B$9)"6:-)6$/"'36,U:$/"$9"'-FE=&,)6T

^,"/+&L5-)$"'+9="/5:+-1"/-"=$)"$FF+1)"'$",3_)5)"/$15"@+&1/&-:-2"5,+1/"
.&$",$/"/$1:-=$/"=+9=$196/"$)",$&1/"%696E=-5-1$/"=15-(9$9)"&9"
'&1=-//$B$9)"'$",5",+-2"@+&1"'$/"15-/+9/"E959=-U1$/T

Le Ministre n’a pas encore répondu

…sur la réglementation relative
aux installations classées, tout
particulièrement aux stations-service

Rémy POINTEREAU a souhaité interroger dans une question 
écrite du 28 juin 2012 la ministre de l’artisanat, du commerce 
et du tourisme sur les aménagements annoncés au statut de 
l’auto-entrepreneur.

Il a rappelé que ce régime permet depuis 2009 aux salariés, 
chômeurs, retraités ou étudiants de développer une activité 
à titre principal ou complémentaire pour accroître leurs 
1$:$9&/2"5:$="'$/"'6B51=L$/"/-B@,-E6$/"$)"&9"16(-B$"E/=5,"
avantageux. Il a relevé que ce régime a connu depuis sa 
création un grand succès jusqu’à concerner aujourd’hui 
environ un million de Français.

>$/" 5B695($B$9)/" /+9)" )+&)$F+-/" H&/)-E6/" @+&1" 16)5%,-12"
en particulier dans les secteurs très concurrentiels comme  
le bâtiment, une égalité de traitement avec les artisans.  
Alain Griset, le président de l’Assemblée permanente des 
chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) a fait des 
propositions, et notamment celle consistant à limiter le statut 
d’auto-entrepreneur à un an, le temps de se lancer, obligeant 
par la suite l’auto-entrepreneur à basculer vers un régime 
de droit commun. Le Sénateur souhaitait donc connaître les 
intentions du Gouvernement à ce sujet.

La Ministre n’a pas encore répondu.

…sur le déclin du secteur
automobile français

M. Rémy Pointereau appelle dans une question écrite du 28 
H&-9"IJKI2",35))$9)-+9"'&";-9-/)1$"'$",36=+9+B-$"$)"'$/""E959=$/"
/&1",3-9'&/)1-$"5&)+B+%-,$"F159c5-/$"$9"(159'$"'-FE=&,)6T">$/"
élus d’une soixantaine de collectivités territoriales hébergeant 
des sites automobiles viennent en effet de proposer un 
« new deal » pour enrayer le déclin du secteur en France, 
notamment en favorisant la construction de petites voitures 
et en freinant l’importation de gros modèles très polluants. 
L’industrie automobile française serait ainsi « prise en tenailles 
entre la concurrence allemande qui aborde les marchés par le 
haut et la concurrence des pays d’Europe centrale et orientale 
et la Turquie, positionnés sur les petits modèles », écrivent  
ces élus regroupés au sein de l’ACSIA (Association des 
collectivités sites d’industrie automobile). Dans leur rapport, 
les élus préconisent de « réorienter la quête de la valeur vers 
les véhicules plus petits, construits sur les plates-formes où  
les constructeurs français sont encore dans la course », et 
estiment qu’un repositionnement sur certains véhicules de 
petite et moyenne gamme pourrait permettre de regagner 
la production de 500.000 véhicules par an en France. Le 
sénateur souhaiterait connaître les suites qu’il entend donner 
à ce rapport, et aussi comment les constructeurs automobiles 
français envisagent ces préconisations.

En attente de réponse du Ministère de l’économie et des 
83%3)"9N

…sur la poursuite de la politique
des pôles de compétitivité

Rémy POINTEREAU, dans une question écrite du 28 juin 
2012, a souhaité interroger le Ministre du redressement 
productif sur l’audit récent d’évaluation de la politique des 
pôles de compétitivité.

Rappelant que pour cette politique initiée en 2005 pour 
décloisonner l’innovation, portée à la fois par des entreprises 
et les acteurs de la recherche publique, ce sont 2,7 milliards 
'3$&1+/"'$"E959=$B$9)/"@&%,-=/".&-"+9)"6)6"B+%-,-/6/"/&1"kJJ" 
projets de recherche et développement suscités par les 71 pôles 
sélectionnés au terme d’appels d’offres nationaux, dont deux 
concernant le Cher.

Les experts sollicités dans le cadre de l’audit appellent à la 
poursuite de cette politique, estimant la dynamique « mature 
et attractive ». Les chefs d’entreprises intéressés assurent pour 
leur part que ce cadre leur a permis de créer de nombreux 
emplois.

L’audit préconise la poursuite pendant encore au moins huit 
59/2" H&/.&3G"IJIJ2"'$"=$))$"@+,-)-.&$"5E9"'$" ,5"=5,$1" /&1" ,5"
prochaine génération de fonds structurels européens.

<$" .&-" /&@@+/$15-)" ,$" B5-9)-$9" '3&9$" '+)5)-+9" /&FE/59)$" 
du fonds interministériel, une des principales sources de 
E959=$B$9)2"G"L5&)$&1"'35&"B+-9/"IJJ"B-,,-+9/"'3$&1+/"@51"
an. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement 
quant aux suites à donner à cet audit, ainsi que sur le point de 
la complexité des procédures soulignée par ses auteurs.

En attente de réponse du Ministère de l’économie et des 
83%3)"9N
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PROPOSITION DE LOI visant à reporter la date de mise 
en place de la nouvelle carte intercommunale en 
raison de la proximité des élections territoriales 
de 2014

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme  
des collectivités territoriales prévoit la mise en place des 
intercommunalités d’ici au 1er juin 2013.

Dans la pratique, ce calendrier présente un inconvénient 
puisqu’il impose des délais très contraignants aux 
concertations préalables conduites par les CDCI, ainsi  
.&3&9"'6E=-)"'$"'6B+=15)-$"=51",$/"-9/)59=$/"'-1-($59)$/"'$/"
intercommunalités seront constituées par des élus désignés 
aux élections municipales de 2008, marquées par le contexte 
intercommunal de l’époque. De ce fait, ceux-ci risqueront  
de manquer de la légitimité nécessaire pour mettre en place 
les nouvelles structures intercommunales dans les meilleures 
conditions.

Il semble donc souhaitable de reporter la mise en œuvre 
des nouvelles intercommunalités et l’installation de leurs  
élus à la suite des élections municipales de 2014. Les édiles 
9+&:$,,$B$9)"6,&/"%696E=-$15-$9)"5,+1/"'$",5",6(-)-B-)6"'3&9$"
désignation récente.

PROPOSITION DE LOI tendant à à améliorer l’accès aux
pharmacies en milieu rural

^," /35(-)" '$" @$1B$))1$" ,3+&:$1)&1$" '3&9$" +FE=-9$" '59/" &9$"
commune de moins de 2 500 habitants où il n’existe pas  
de pharmacie, à condition que cette ouverture permette de 
desservir une population au moins égale à ce quota dans la 
commune considérée et dans une ou plusieurs communes 
limitrophes.

PROPOSITION DE LOI relative aux obligations de l’Etat
en matière d’aide d’accueil des gens du voyage
^," /35(-)" '$" 165FE1B$1" ,$" 1i,$" '$" ,3_)5)" '59/" ,3-9/)5,,5)-+92"
l’entretien des aires d’accueil et dans leur gestion, et donc  
de supprimer l’inscription des dépenses nécessaires à 
l’installation des aires au budget des communes au titre des 
« dépenses obligatoires » et la référence aux conventions 
intercommunales. Il s’agit aussi de responsabiliser les  
personnes s’installant sur ces aires d’accueil. Cette proposition 
de loi prévoit donc la signature d’une convention par laquelle 
,$/" %696E=-5-1$/" '$" =$/" 5-1$/" /3$9(5($9)" G" $9" 1$/@$=)$1" ,$/"
infrastructures, à supporter le cas échéant les travaux de 
1$B-/$"$9"6)5)"96=$//5-1$"$)"G"@51)-=-@$1"5&"E959=$B$9)"'$/"
différentes prestations fournies (eau, électricité...).

PROPOSITION DE LOI visant à &/!*8"5#+"9#%50*)+"9#US
et 65 du Code civil pour inclure une référence au
domicile des parents des époux
Il existe aujourd’hui une hypocrisie par laquelle les futurs 
époux se marient dans la mairie de l’un des parents. 
L’obligation de célébrer le mariage dans le lieu où les époux 
ont leur domicile ou leur résidence n’a ainsi plus de sens. Il 
convient de remettre en cause un obstacle que l’on ne prend 
guère au sérieux.

PROPOSITION DE LOI visant à &/!*8"5# +"9#)/3!*0*/39#
!I%005*H-0*/3# !"9# +/<"&"309# 9/)*%-G# %83# !"#
promouvoir la mobilité au sein du parc social locatif

Il s’agit d’interdire l’attribution d’un logement social à une 
personne déjà propriétaire d’un bien immobilier à usage 
d’habitation, de prévoir que la perte du droit de maintien  
dans les lieux interviendra à l’issue d’un délai de 3 ans, délai 
aligné sur celui prévu dans le cas de dépassement du double 
du plafond de ressources ou de sous-occupation pour les 
locataires qui refusent trois offres de relogement.

PROPOSITION DE LOI sur le recensement rénové

Il est proposé de porter à 80 000 habitants au lieu de 10 000, 
le seuil à partir duquel un recensement exhaustif de la 
population sera opéré par roulement au cours d’une période 
de cinq ans.

PROPOSITION DE LOI concernant la renonciation à la
succession

De plus en plus d’héritiers renoncent aux successions (35 % de 
plus en 2011 par rapport en 2010), en raison de l’importance 
des dettes de ceux dont ils sont susceptibles d’hériter. Or, en cas 
de renonciation à la succession, des documents tels que des 
@L+)+(15@L-$/2"E,B/2"'+=&B$9)/"6=1-)/".&-"93+9)"5&=&9$":5,$&1"
vénale, mais qui présentent un intérêt affectif ou sentimental, 
1-/.&$9)"'3S)1$"'6E9-)-:$B$9)"'6)1&-)/"+&"'-/@$1/6/T"^,"/35(-)"'$"
prendre en compte la dimension affective de la renonciation à 
la succession, et de remédier aux aspects négatifs qu’une telle 
renonciation peut engendrer.

PROPOSITION DE LOI relative aux bâtiments menaçant
ruine

La rédaction actuelle de l’article L. 511-3, concernant les 
bâtiments menaçant ruine, rend la procédure totalement 
inopérante. En effet, s’il y a péril imminent, dans la rédaction 
actuelle, le maire ne peut prendre aucune mesure, ce qui est en 
totale contradiction avec ses obligations en matière de police 
administrative, tant que l’expert n’a pas été désigné et n’a pas 
rendu son rapport. Entre temps, l’immeuble menaçant ruine 
peut à tout moment s’effondrer et entraîneraient des victimes 
et des dégâts matériels.

PROPOSITION DE LOI visant à &/!*8"5#+I/H+*<%0*/3#!"
lecture des articles 220 et 371-1 du Code civil lors
des cérémonies de mariage

La lecture de l’article 220 du code civil a un côté inapproprié lors 
de la célébration d’un mariage. Déjà quasiment inintelligible 
notamment pour les achats à tempérament ou les emprunts,  
il n’est pas souhaitable d’intégrer des dispositions aussi terre à 
terre et qui relèvent de la seule démarche contractuelle et sont 
en contradiction avec la solennité du mariage. De même, la 
lecture de l’article 371-1 est particulièrement déplacée lorsque 
le mariage concerne des personnes dont l’âge ne leur permet 
plus d’exercer l’autorité parentale évoquée.

COSIGNATURES
DE PROPOSITION DE LOI
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LES INTERVENTIONS DU SENATEUR
AUPRES DES MINISTRES

Auprès de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET,
Ministre chargée de l’écologie, des transports 
et du développement durable

!""*+&1"5@@$,$1"/+9"5))$9)-+9"$)"5@@&m$1"&9$"'$B59'$"  
'$" /&%:$9)-+9" 5&" %696E=$" '$" ,35//+=-5)-+9 
« Phyto-victimes » qui a pour objectif d’aider les  
agriculteurs français et leurs familles dans leurs  
démarches administratives lorsque les problèmes de 
santé qu’ils subissent paraissent avoir un lien avec leur 
activité professionnelle et également de participer à  
des actions de prévention.

Dans sa réponse, le directeur de cabinet du Ministre  
a précisé au sénateur que la Direction générale de la  
prévention des risques a donné un accord de principe 
pour l’octroi d’une subvention dans le respect de la  
circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre 
les pouvoirs publics et les associations.

Auprès de François BAROIN, Ministre de 
,36=+9+B-$2"'$/"E959=$/"$)"'$",3^9'&/)1-$

!""*+&1" 5@@$,$1" /+9" 5))$9)-+9" /&1" ,$/" =+9'-)-+9/" '$"  
recouvrement des loyers impayés et sur le rôle de la 
commission de surendettement qui met en situation 
inégale les particuliers propriétaires d’un logement 
et les organismes privés et publics détenteurs d’une 
créance.

Dans sa réponse, le Ministre a apporté au sénateur  
plusieurs précisions :
!"",$"=+'$"'$",5"=+9/+BB5)-+9"@16:+-)".&$",$/"=1659=$/"

des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances 
des établissements de crédit ;

!"",5" @1+=6'&1$" '$" )15-)$B$9)" '$/" /-)&5)-+9/" '$"  
surendettement prévoit que la commission de 
surendettement établit des propositions de plan en 
accordant la priorité aux dettes afférentes au logement ;

!"",$"'6%,+=5($"'$/"'1+-)/"G",38*#"/3$FF$=)&$"5&"@1+E)"'&"
bailleur ;

!""@+//-%-,-)6"@+&1",$/"%5-,,$&1/"'$"/+&/=1-1$"&9$"5//&159=$"
garantissant les impayés et de signaler ceux-ci aux  
caisses d’allocations familiales.

Auprès de Frédéric MITERRAND, Ministre de 
la culture et de la communication

!""*+&1",&-"/-(95,$1"$)"/36)+99$1"'$/"'-FE=&,)6/"1$9=+9)16$/"
dans le Cher pour recevoir les chaînes de la TNT.

Dans sa réponse, le ministre a reconnu qu’ont subsisté  
'$/"`+9$/"+q"'$/"'-FE=&,)6/"16/-'&$,,$/"'$"'-FF&/-+9"5@1U/"
le passage à la télévision tout numérique. Il rappelle la 

procédure à mettre en oeuvre, permettant la saisine du 
conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’agence nationale 
des fréquences. Puis il indique que le conseil supérieur 
de l’audiovisuel a créé un groupe de travail « zones  
sensibles » pour rassembler toutes les informations sur 
les problèmes de réception et recueillir les éventuelles 
'-FE=&,)6/T

49E92"-,"-9'-.&$".&$",$"'m/F+9=)-+99$B$9)"=+9/)5)6"'59/"
le Cher a pu être résolu, les anomalies techniques ayant 
6)6"-'$9)-E6$/"$)"/&@@1-B6$/T

Auprès de Marc LAFFINEUR, Secrétaire d’Etat 
chargé des anciens combattants

!""*+&1"5@@$,$1"/+9"5))$9)-+9"/&1",35))1-%&)-+9"'$",5"=51)$"
du combattant aux anciens combattants de la guerre 
d’Algérie.

Dans sa réponse, le secrétaire d’Etat rappelle qu’ont 
vocation à la qualité de combattants les militaires et les 
civils de nationalité française ayant participé à la guerre 
d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, 
date d’indépendance de l’Algérie, totalisent 4 mois de 
présence sur le territoire algérien sans obligation d’avoir 
appartenu à une unité combattante.

S’agissant de l’attribution de la carte du combattant  
aux militaires présents en Algérie au-delà du 2 juillet 
KkbI"B5-/"9$"H&/)-E59)"@5/"'$"f"B+-/"'$"/$1:-=$"5:59)"
cette date, le secrétaire d’Etat précise que la situation 
budgétaire française n’a pas permis d’inscrire au budget 
les crédits nécessaires à l’extension du droit à la carte 
de combattant qui sont les conséquences induites par la 
mesure (surcoût estimé à 4,6 M d’euros par an, même si 
à titre personnel il se déclare favorable à l’extension de  
ce droit).

49E92"-,"-9'-.&$".&$",$/"B-,-)5-1$/"@16/$9)/"$9"8,(61-$"$9)1$"
,$"I"H&-,,$)"KkbI"$)",$"K$1"H&-,,$)"Kkbf"%696E=-$9)"'3+1$/"$)"
déjà d’une reconnaissance particulière et peuvent sous 
certaines conditions solliciter le titre de reconnaissance 
de la nation qui leur ouvre droit à la souscription de la 
rente mutualiste du combattant.

Cérémonie stéle des aviateurs 
à Méreau
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AUTRES INTERVENTIONS

Auprès de Manuel VALLS,
Ministre de l’intérieur
!""*+&1" ,&-" '$B59'$1" '$"B5-9)$9-1" ,5" @+//-%-,-)6" @+&1"

l’aéroport de Bourges de continuer à pouvoir accueillir 
les avions provenant de l’espace extra-Schengen, 
5E9"'$"B5-9)$9-1"/&1",5"@,5)$DF+1B$"561+@+1)&5-1$"'$"
V+&1($/"&9")15E="/&FE/59)"G"/+9"6.&-,-%1$"6=+9+B-.&$T

Dans sa réponse, le Ministre indique que l’activité  
extra-Schengen est très faible et que dans un service 
d’utilisation optimale des moyens de l’Etat, décision a 
été prise de regrouper sur Châteauroux-Déols le point de 
passage frontalier, d’autant plus que les infrastructures de 
l’aéroport de Bourges ne répondent pas aux normes de 
Schengen en matière de contrôle transfrontalier.

Auprès de Marie-Arlette CARLOTTI, 
Ministre déléguée chargé des personnes  
handicapées
!""*+&1",&-"/-(95,$1",$"1-/.&$"'3&9"'m/F+9=)-+99$B$9)"'$"

la chaîne d’appareillage des handicapés à la suite de 
l’application du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010 
qui limite strictement à trois spécialistes seulement le 
nombre de médecins prescripteurs des appareillages.

La question écrite étant récente n’a pas reçu de réponse à 
la date de parution du journal.

Auprès d’Eric BESSON, Ministre chargé de 
l’Industrie, de l’Energie et de l’économie
numérique

!""*+&1" 5@@$,$1" /+9" 5))$9)-+9" /&1" ,36:+,&)-+9" L5&//-U1$"  
des tarifs des fournisseurs d’électricité ces dernières 
années, ce qui a des conséquences négatives pour les 
entreprises et nuit à leur compétitivité.

'"#)/-55*"5#3"#J-90*8%*0#4%9#!"#5(4/39"N

NY)# 0")+!# [# -)4)-<")-#4)!# <%(('2%-'0-"<)!#
)0#<%(('2%-'0)&-#1'-()4)+0'"-)!C#'"+!"#9&)#
4%+#!&11(.'+0#S("$")-#j&-'2")(()#1%&-#()&- 
="!1%+"2"("0.#)0#()&-#0-'$'"(#[#4)!#<A0.!DG

Le Sénateur a réalisé plus de 350 interventions au 
cours de l’année 2012, auprès du Préfet du Cher, du 
Recteur de l’Académie d’Orléans-Tours, du Président  
du Conseil Général du Cher, du Directeur d’ERDF Cher 
en Berry, du Directeur des services départementaux 
de l’Education nationale, du délégué départemental 
de la Poste. Mais également, de nombreuses inter-
ventions en faveur de nos concitoyens. Quelques 
exemples parmi d’autres :

pour signaler",$/"'-FE=&,)6/"E959=-U1$/"@+&1",$/"=+BB&9$/"
pouvant résulter de la mise en oeuvre du nouveau schéma 
départemental de coopération intercommunale.

pour demander"'$/"-9F+1B5)-+9/"/&1",5")51-E=5)-+9"5@@,-.&6$"
dans les EHPAD

pour appuyer des demandes de subvention présentées par 
des associations culturelles ou sportives, ou des communes 
@+&1"5@@$,$1",35))$9)-+9"/&1",$/"'-FE=&,)6/"1$9=+9)16$/"@+&1"
%696E=-$1"'$",35==U/"G"-9)$19$)"L5&)"'6%-)":-5"r-EB5QT

pour demander des explications sur l’état d’avancement  
du projet de construction de la gendarmerie de Jouet sur 
l’Aubois.

pour appeler l’attention sur les problèmes rencontrés par 
les propriétaires bailleurs pour leur inscription sur les listes 

électorales en vue des élections aux chambres d’agriculture 
et sur les modalités d’inscription de la liste du collège des 
propriétaires bailleurs.
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les deux sénateurs travaillent ensemble
sur les dossiers du Cher.
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Pour joindre votre Sénateur
Permanence parlementaire :
9 rue Charles VII-18000 BOURGES
Tél. : 02 48 70 15 44 / Fax : 02 48 66 45 74
pointereau.senateur@orange.fr

Assistants parlementaires :
Bernard BOUTET, Charlotte HURABIELLE
et Lynda TROJAN

Sénat :
15 rue de Vaugirard-75291 PARIS CEDEX 6
Tél. : 01 42 34 43 97 / Fax : 01 42 34 44 89
r.pointereau@senat.fr

Assistante parlementaire :
Géraldine de KERGUENEC

LE SÉNATEUR SUR LE TERRAIN

RENCONTRE AVEC LES MAIRES AU SÉNAT
Comme chaque année, les sénateurs Rémy POINTEREAU et François PILLET ont eu le plaisir d’accueillir
les maires et élus du Cher pour un dîner qui s’est déroulé au Sénat, le Mercredi 21 novembre 2012. 
Ce rendez-vous incontournable se tient toujours pendant le congrès des Maires.

Le sénateur participe à de nombreuses réunions mais également à des inaugurations
dans des communes du Cher dont quelques photos extraites :

Inauguration du dojo à Mehun sur Yèvre en présence de Mme Chantal Jouanno

Inauguration de la salle polyvalente à St Loup des Chaumes

Inauguration des stalles de l’église d’Henrichemont

Inauguration de la Mairie à Saint Martin d’Auxigny

Inauguration de la salle polyvalente à Plaimpied


