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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Faire ce que j’ai dit et dire ce que je fais, tel a toujours été mon engagement, 
ma devise, mon crédo. Voilà déjà plus d’un an que vous m’avez renouvelé 
votre confiance  dès le 1er tour, tout en étant clair avec vous sur mes 
convictions, sans faire de démagogie, ni de faux semblant.

Cela prouve que lorsqu’on a un langage de vérité, que l’on reste toujours 
loyal  vis-à-vis de tous ceux qui nous ont fait confiance quelles que 
soient les sensibilités des uns et des autres, et que l’on reste sincère et 
pragmatique, on peut être élu et réélu.

car au moment où nous vivons une grave crise de confiance dans notre 
pays qui nous entraîne dans une crise économique et sociale, et qui s’ajoute 
à une crise politique et morale. Il faut remettre en évidence les valeurs 
de respect, de la parole donnée,  de courage, d’humanisme, d’honnêteté 
politique et finalement d’éthique pour redonner de la crédibilité à un 
monde politique qui aujourd’hui est rejeté par un un grand nombre de nos 
concitoyens.

Je me suis engagé si j’étais réélu au Sénat à ne pas solliciter 
le renouvellement en 2015 de mon mandat de conseiller général. 
Parole tenue ! En passant le témoin à deux jeunes élus dans le nouveau 
canton de Mehun sur Yèvre- Lury sur Arnon avec Sophie Bertrand et 
Bruno Meunier.

de même, j’avais demandé à Michel Autissier d’envisager de prendre la 
relève si nous reprenions la majorité au conseil départemental, mission 
accomplie ! Michel Autissier a été élu Président du conseil départemental, 
il a toute ma confiance et mon soutien dans sa tâche qui sera difficile au 
regard de la situation financière du département.

Je me suis engagé dans la campagne sénatoriale à ce que le Sénat 
devienne le moteur de la simplification des normes, parole tenue ! Notre 
nouveau Président du Sénat Gérard Larcher, m’a confié cette mission, qui 
certes sera difficile mais nécessaire, car les élus et nos concitoyens ne 
supportent plus autant de contraintes et de complexité, qui sont un frein 
à la croissance et à l’emploi.

Je me suis engagé à être un sénateur de combat et utile pour le cher, je 
continuerai en tant que vice-président de la commission d’aménagement 
du territoire et du développement durable, à défendre un aménagement 
équilibré et harmonieux de notre département et à soutenir les grands 
projets du cher.

Vous êtes comme tous les citoyens, vous voulez que vos élus nationaux 
tiennent leurs engagements. c’est l’objectif que je me suis fixé !

Rémy Pointereau  
Sénateur du cher

ÉdIto

« Le SÉnAt doIt devenIR Le  
MoteuR de LA SIMPLIFICAtIon 

AdMInIStRAtIve 
et deS noRMeS,  

et de LA SuPPReSSIon  
deS LoIS InutILeS ».

Rémy  
POINTEREAU

LE JoURNAL N°9 - ocT 2015

 Rémy Pointereau, sénateur du Cher et 
Jacqueline Champion, sa suppléante



Le SÉnAt « Le gRAnd ConSeIL 
deS CoMMuneS de FRAnCe » 
gAMBettA (1875)

Le Sénat contribue à l’équilibre des institutions en tant 
que deuxième chambre du Parlement français et exerce 
comme l’Assemblée Nationale, le pouvoir législatif. Pour 
autant, le Sénat est différent de l’Assemblée Nationale : 

n  Il est le représentant des collectivités territoriales ;
n  Les sénateurs sont les élus des élus, après le vote 

d’un collège de grands électeurs (le nombre de sé-
nateurs élus dans chaque département varie en 
fonction de la population. Par exemple, il y a 1 séna-
teur pour la Lozère, 2 pour le cher et 12 pour Paris). 

n  Les sénateurs sont élus pour 6 ans. Le Sénat est re-
nouvelable par moitié tous les 3 ans, et donc moins 
soumis aux aléas politiques, car il ne peut être dis-
sous par le Président de la République. 

Tout cela en fait sa force et sa singularité. En jouant un 
rôle de modérateur, le Sénat est un élément essentiel 
dans une démocratie apaisée pour l’efficacité de nos 
institutions qui reposent sur le dialogue entre les deux 
assemblées. 

SeS MISSIonS 

n  Les sénateurs examinent les projets de loi que le 
Gouvernement leur soumet. Ils peuvent également 
déposer et examiner des propositions de loi. Ils 
contrôlent aussi l’action du Gouvernement.

n  Le Sénat vote la loi, contrôle l’action du Gouverne-
ment et évalue les politiques publiques, car l’une 
des plus grandes erreurs serait de juger une poli-
tique sur ses intentions et non sur ses résultats (les 
actions de contrôle prennent la forme de questions, 
commissions d’enquête, missions d’information et 
débats).

n  Il peut également être appelé à modifier la constitu-
tion conjointement avec l’Assemblée nationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le tRAvAIL en CoMMISSIon 

chaque sénateur est membre de l’une des 7 commis-
sions permanentes. Avant la séance publique, les textes 
sont d’abord examinés par la commission compétente 
sur le sujet. Au sein de la commission, les sénateurs 
désignent pour chaque texte un rapporteur. c’est lui 
qui analyse le texte et fait des propositions : supprimer, 
ajouter ou modifier un article par exemple. Les com-
missions organisent régulièrement des auditions de 
Ministres, de responsables publics, de représentants 
de la société civile ou du secteur privé. 

QueL RÔLe doIt  
JoueR Le SÉnAt 

Au SÉnAt
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Le SÉnAt en CHIFFReS (depuis octobre 2014)

32 textes de loi adoptés (hors conventions internationales)

+ de 15 000 amendements déposés 

5 510 amendements adoptés

RÉPARtItIon deS gRouPeS PoLItIQueS  
dAnS L’HÉMICyCLe (en nombre des sièges)

Le sénateur Rémy Pointereau et le Président du Sénat Gérard Larcher
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MAndAtS PARLeMentAIReS : 
•  Vice-Président de la commission  

de l’aménagement du territoire et  
du développement durable

•  Premier Vice-Président, chargé de  
la simplification des normes de la 
délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et de la décentralisation. 

•  Membre des groupes d’études : Élevage, 
gestion des déchets, vigne et vin et 
Chasse et pêche.

MAndAtS LoCAux :
•  Maire de Lazenay
•  Président de la Communauté de  

communes des vals de Cher et d’Arnon.

AutReS FonCtIonS : 
•  Président de l’association  

des maires du Cher.
•  Rapporteur de la politique  

des territoires
•  Membre de la Commission nationale 

de présélection des pôles d’excellence 
rurale 

•  Membre du Conseil national de  
l’aménagement et du développement  
du territoire

•  Membre du Haut comité de la qualité  
du service dans les transports

•  Membre de l’observatoire des territoires 
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Les fonctions  
de Rémy PoInteReAu

LoI APPLICABLe

Premier Ministre

examen par le Parlement  
(«la navette» parlementaire)

dépôt du texte sur le bureau 
de l’Assemblée nationale ou 

du Sénat

texte adopté  
par le Parlement

Promulgation par le Président 
de la République

Contrôle de  
constitutionnalité

Loi d’application  
directe

Mesures d’applications  
(décrets)

Projet de loi (PJL)

délibération en conseil 
des Ministres après avis 

du Conseil d’état

Sénateur ou député

Proposition de loi (PPL)

Contrôle de la receva-
bilité financière par le 
bureau du Sénat ou de 
l’Assemblée nationale

InItIAtIve de LA LoI

ou

ou

ou



QueLLeS Sont LeS ACtIonS du SÉnAteuR Au SÉnAt ?

Au SÉnAt
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>>>  Vous pourrez retrouver du rapport de Rémy PoINTEREAU à l’adresse suivante :  
http://www.senat.fr/rapports-senateur/pointereau_remy05012a.html.

Le Projet de loi de Finances  
pour 2015 (PLF 2015) 

Le sénateur rapporteur pour avis de la mission « Politique des territoires »

Nommé en octobre 2014, sur proposition du Bureau de 
la commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable, rapporteur pour avis de la mission 
« politique des territoires » du PLF pour 2015, Rémy 
PoINTEREAU poursuit ainsi son objectif, à savoir l’obtention 
d’un équilibre dans l’aménagement du territoire, un équilibre 
qui se doit de tenir compte des spécificités des zones rurales 
et des zones urbaines.

détail du rapport par action : 
n  Les aides aux entreprises via la prime d’aménagement du 

territoire (PAT)
n  Le Fonds national d’aménagement et de développement du 

territoire (FNAdT), créé par la loi du 4 février 1995 – ce fonds 
représente 80% des crédits de la mission « Politique des 
territoires ». 

n  Les contrats de plan État-régions (cPER)
n  Les pôles d’excellence rurale (PER) : symétrique de la 

politique menée dans les zones urbaines avec les pôles de 
compétitivité, la politique des PER a été engagée pour les 
territoires ruraux. L’enveloppe totale consacrée au PER s’est 
élevée à 235,5 millions d’euros. Le département du cher 
compte 11 pôles d’excellence rurale. 

« Je regrette que la politique des pôles  
d’excellence rurale ait été abandonnée »

n  Les pôles de compétitivité : le cher est concerné par trois 
pôles de compétitivité : Viaméca, Élastopole (Michelin) et le 
Pôle Européen céramique (Pillivuyt et Avignon).

n  Les zones de revitalisation rurale (ZRR) : ces zones 
concernent près de 180 communes dans le cher.

n  Une première mise en œuvre des pôles territoriaux de 
coopération économique (PTcE) : cette initiative lancée à 
la mi-juillet 2013, a obtenu une reconnaissance législative 
(loi du 31 juillet 2014). Les PTcE concernent de nombreux 
secteurs et filières : Insertion par l’activité économique 
(paysage, bâtiment, recyclage,…), service aux personnes 
(crèches, animation périscolaire,…), énergies renouvelables 
et agriculture biologique. Le premier appel à projets a été 
lancé le 15 juillet 2013.

n  Une nouvelle expérimentation pour revitaliser les centres-
bourgs. Une enveloppe de 230 millions d’euros est prévue 
pour l’appel à projet « centres-bourgs », que le sénateur 
a défendu :  50 projets seulement pour la France et un seul 

retenu dans le cher à châteaumeillant.
n  Aménagement des restructurations de défense avec les 

contrats de redynamisation des sites de défense (cRSd), mis 
en place en 2008. 

n  opération « + de services au public » (mis en place en 
septembre 2010) : le but étant d’améliorer la vie quotidienne 
en milieu rural, grâce à la mise en place d’un socle de services 
essentiels.

n  Financement des maisons de santé pluridisciplinaires. 
Au mois d’août 2014, 468 structures ont été ouvertes sur 
l’ensemble du territoire national

n  Financement du Très haut débit (Thd). Lancé au printemps 
2013, le Plan France Thd vise à couvrir l’intégralité du territoire 
en très haut débit d’ici 2022. Le PFL 2015 comprenait un 
nouveau plan Thd pourvu de 1,4 milliard d’euros d’autorisations 
d’engagement, qui s’ajoute aux 900 millions d’euros de 
subventions du programme investissements avenir (PIA).

Lors de la présentation de son rapport, Rémy Pointereau a 
insisté sur le rôle des politiques d’aménagement, c’est à dire 
faire en sorte qu’aucun territoire ne souffre de handicaps 
insurmontables. Malheureusement, dans son analyse du projet 
de loi de finances pour 2015, il a constaté une érosion continue 
des moyens (une tendance à la diminution des crédits qui 
s’accélère, particulièrement en 2015), un abandon progressif 
de la politique des PeR, qui ont pourtant largement prouvé leur 
pertinence et leur efficacité. 

Avant l’examen du projet de loi en séance publique, Rémy 
PoINTEREAU a interrogé la Ministre Mme Sylvia PINEL, 
auditionnée le mercredi 26 novembre en commission de 
l’aménagement du territoire et du développement durable. 

Extrait de son intervention relative au dispositif des pôles 
d’excellence rurale : 

Rémy Pointereau : « Le soutien financier de l’État aux pôles de 
compétitivité a été sanctuarisé à hauteur de 450 millions d’euros 
pour la période 2013-2015. Et ensuite ?La volonté affichée 
d’accroître les ressources privées dans leur financement est 
un signe de désengagement de l’État. où en est l’évaluation du 
dispositif ? Le dispositif des pôles d’excellence rurale ne sera 
pas reconduit après 2015. or il a bien fonctionné pour les 378 
retenus, qui ont élaboré des partenariats public-privé, accéléré 
des projets, et contribué à redynamiser leurs territoires. 
Pourquoi cet arrêt brutal ? ».
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Réponse de la Ministre : « Les pôles d’excellence rurale ont 
eu globalement un impact positif. Je préfère orienter les 
crédits du ministère vers la contractualisation, car c’est 
l’outil le plus adapté et le plus juste. La réussite des pôles a 
toutefois été contrastée ; une nouvelle génération n’est donc 
pas prévue. de plus, les meilleurs dossiers sélectionnés dans 
le cadre des appels à projets avaient souvent bénéficié de 
l’appui de conseils extérieurs, ce qui n’est guère conforme à 
l’objectif d’égalité territoriale. Les crédits du FNAdT seront par 
conséquent transférés sur le volet territorial des contrats de 
plan État-région.

Je suis toute disposée à réunir les parlementaires et le cGET 
sur la revitalisation rurale. Je souhaite échanger avec les élus 
locaux, nationaux et leurs représentants sur cette question, 
pour avancer sur la réforme du zonage et trouver des critères 
plus adaptés ».

« J’ai pu alerter à de multiples reprises le gouvernement sur 
les difficultés des collectivités dans l’accès au crédit et la 

nécessité de préserver leurs moyens pour investir ».

examen du PLF pour 2015 en séance publique
En séance publique, Rémy PoINTEREAU a déposé un 
amendement visant à diminuer le prélèvement sur les fonds 
de roulement des ccI. Le montant initial était de 500 millions. 
Accompagné par nombreux de ses collègues, il a fait diminué le 
montant à 300 millions. Pour le sénateur du cher, il est essentiel 
de ne pas priver les CCI de leurs capacités à respecter leurs 
engagements.

Le Projet de loi pour la croissance, l’activité  
et l’égalité des chances économiques  
La loi MACRon « Quelle déception » !

Le premier Ministre Manuel Valls, par le biais de son Ministre 
de l’Économie, Emmanuel Macron, nous a présenté un 
texte qui avait l’objectif de libérer l’économie. Force est de 
constater que le projet de loi, censé répondre à l’urgence de 
notre situation économique, aboutit, un an plus tard, à une 
montagne législative de 300 articles qui accouche d’une 
souris réformatrice. Et pourtant, la majorité sénatoriale s’était 
engagée dans une démarche pragmatique en refondant le 
texte plutôt qu’en le rejetant en bloc. 

c’est la raison pour laquelle, Rémy Pointereau a soutenu et/
ou cosigné avec plusieurs de ses collègues de nombreux 
amendements visant à faciliter l’accès au marché du travail, 
simplifier la vie des entreprises dans le but de favoriser la 
compétitivité. 

Quelques exemples :
n  Vote d’un amendement sur les seuils sociaux, reportant 

les obligations pesant sur les entreprises de 51 salariés 
aux entreprises de 101 salariés et plus.

n  Vote d’un amendement qui vise à supprimer la fiche 
individuelle de prévention (retraçant l’exposition des 
salariés aux facteurs de pénibilité). 

n  Vote d’un amendement qui tend à appuyer le 
développement de la fibre optique pour couvrir les zones 
blanches d’ici 2016.

« Il est important de rendre nos territoires accessibles »

Pour ce qui est des professions réglementées, le Sénat, 
contrairement aux positions du Gouvernement inspirées par 
des mobiles idéologiques plutôt que par des considérations 

de croissance économique, avait le choix de l’équilibre entre 
modernité, sécurité juridique et aménagement territorial. 

dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait une refonte 
générale des professions juridiques, occultant ainsi les 
études commandées par la chambre des Notaires et le 
conseil national des Barreaux selon lesquelles la réforme du 
Gouvernement entraînerait à terme la disparition de milliers 
d’emplois et serait préjudiciable à l’équilibre territorial, en 
particulier dans les zones rurales. 

La haute Assemblée, par l’intermédiaire de trois rapporteurs 
dont le sénateur François Pillet, avait évité que les professions 
juridiques tombent dans une logique exclusivement 
commerciale qui mélange le chiffre et le droit. 

Malheureusement, 2 300 amendements plus tard, Manuel valls, 
avec un troisième 49.3, valide in fine un texte qui n’aura convaincu 
ni la gauche ni la droite. Et qui ne changera malheureusement 
pas grand chose à notre économie.

 « Ce texte "fourre-tout" est un écran de fumée, une illusion de réforme  qui pourrait s’intituler "loi Micron" »

Bercy, ministère des finances
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Réforme territoriale : Le Projet  
de loi pour la nouvelle organisation  
territoriale de la République (loi notRe)
Rémy PoInteReAu, rapporteur pour avis

Après l’adoption de la loi créant les métropoles et la loi 
relative à la carte des nouvelles régions, le Sénat a examiné 
le troisième volet de la réforme territoriale, la loi dite NoTRe. 

La loi notRe en quelques mots :
Le projet de loi visait à modifier la répartition des compétences, 
le fonctionnement institutionnel des territoires et leurs 
relations avec l’État, compte tenu de la suppression de la clause 
générale de compétence. cette loi comprenait entre autre :

n  Un transfert de la compétence relative à la gestion des 
milieux aquatiques aux EPcI.

n  Le relèvement du seuil minimal de constitution d’un 
EPcI à 20 000 habitants.

n  L’élection au suffrage universel direct des conseillers 
intercommunaux.

n  Le transfert des compétences « collèges et transports » 
aux Régions. 

n  Le transfert de la compétence voirie routière 
départementale aux Régions.

n  Le transfert des ports départementaux aux Régions
n  Faire le la Région le « chef de filât » en matière de 

tourisme.
n  La création d’un haut conseil des Territoires.

Le 2 décembre 2014 devant la commission de l’aménagement 
du territoire du Sénat, Rémy PoINTEREAU a présenté son 
rapport pour avis sur le projet. 

Regrettant le caractère inachevé et décousu de la réforme 
territoriale proposée par le Gouvernement, le sénateur a 
proposé dans son rapport :

n  la suppression du caractère prescriptif des schémas 
régionaux d’aménagement et du développement 
durable, afin de respecter le principe de subsidiarité et 
d’éviter la multiplication des normes. 

n  la suppression du transfert aux Régions de la voirie 
départementale. 

n  le maintien du seuil minimal d’intercommunalité à 5 000 
habitants. 

n  l’extension des possibilités ouvertes pour le 
financement des projets d’aménagement numérique. 

« en tant qu’élu local, il était hors de question de laisser  
le gouvernement malmener et mépriser la ruralité » 

La commission a adopté les propositions de Rémy 
PoINTEREAU. Toutefois, cette loi a fait l’objet d’un vaste débat 
et de nombreux désaccords entre l’Assemblée nationale et 
le Sénat. Il aura fallu pratiquement une année pour que le 
projet de loi aboutisse. Néanmoins, lors de la dernière étape 
législative de ce texte, à savoir en réunion de commission 
Mixte Paritaire (cMP), la majorité sénatoriale a lutté pour faire 
entendre ses arguments en faveur de la commune dont le rôle 

est fondamental, de la préservation du département comme 
échelon de proximité et du renforcement des compétences 
économiques de la Région.

grâce au Sénat, trois des dispositions auxquelles il était 
fermement opposé, n’ont pas été retenues dans le texte :

n  la création d’un Haut conseil des territoires ;
n  l’institution d’un scrutin universel direct distinct de 

l’élection municipale pour l’élection des conseillers 
communautaires ;

n  le renforcement de la minorité de blocage fixée par 
la loi ALuR permettant aux communes de s’opposer 
au transfert à leur communauté de communes ou 
d’agglomération de leur compétence en matière 
d’élaboration du plan local d’urbanisme.

Les principales dispositions adoptées par la commission 
mixte paritaire reprennent des positions précédemment 
défendues par le Sénat. Elles visent notamment à :

1/ renforcer les compétences des Régions : en matière de 
développement économique et d’aides aux entreprises, 
l’affirmation de la compétence des Régions a été confortée en 
associant à l’élaboration du schéma régional de développement 
économique d’innovation et d’internationalisation (SRdEII) les 
intercommunalités et les chambres consulaires. En matière 
de service public de l’emploi et d’enseignement supérieur, la 
commission mixte paritaire n’a, en revanche, pas retenu les 
propositions décentralisatrices votées par le Sénat ;

2/ préserver les compétences de proximité des départements, 
tout en confiant la gestion des transports scolaires aux Régions 
mais en permettant leur délégation aux départements ;

3/ mieux adapter aux réalités territoriales les modifications 
du régime des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre :

n  le seuil minimal de constitution des intercommunalités a été 
abaissé de 20 000 à 15 000 habitants, assorti d’un ensemble 
de dérogations permettant de l’adapter à la diversité des 
territoires (faible peuplement, densité, montagne…) ; les 
intercommunalités récemment constituées de 12 000 
habitants au moins pourront être maintenues ;

n  le transfert obligatoire aux communautés de communes 
et d’agglomération des compétences communales en 
matière d’eau et d’assainissement a été reporté au 
1er janvier 2020 afin de permettre à la réflexion de se 
poursuivre sur cette question.

« La majorité sénatoriale s’est opposée à l’éclatement  
des compétences. nous avons clarifié le texte  

dans l’intérêt des collectivités »

 >>>  Vous pourrez retrouver l’intégralité du rapport (n°140) de Rémy PoINTEREAU à l’adresse suivante :  
http://www.senat.fr/rap/a14-140/a14-140.html 
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Le Projet de loi pour la reconquête de  
la biodiversité, de la nature et des paysages 

 >>>  Vous pourrez retrouver l’intégralité du dossier législatif du le Projet de loi Biodiversité à l’adresse suivante :  
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-359.html

Initialement déposé le 26 mars 2014 sur le bureau de 
l’Assemblée nationale, le projet de loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages qui a pour 
ambition selon Ségolène RoYAL de : « doter la France 
de la loi la plus en avance dans le monde » en matière de 
biodiversité, n’a été adopté en 1ère lecture à l’Assemblée 
nationale que le 24 mars 2015.

Si la chronologie de l’examen de ce texte laisse penser 
qu’il n’est pas prioritaire pour le Gouvernement, les travaux 
menés par la majorité sénatoriale, à travers son rapporteur 
Jérôme Bignon, ont permis d’aboutir à un texte ambitieux, 
juridiquement plus exigeant et respectueux de ceux et 
celles qui vivent au quotidien la biodiversité.

Ainsi le texte adopté en commission est plus précis 
s’agissant des principes fondamentaux de notre politique 
environnementale, le préjudice écologique a été intégré 
dans le code civil, les missions de l’Agence française 
pour la biodiversité ont été densifiées et des synergies 
seront recherchées. dans le même temps, les dispositions 
ostensiblement anti-chasse ou défavorables au monde 
agricole ont été supprimées. 

LeS ModIFICAtIonS Au texte Que nouS AvonS 
APPoRtÉeS LoRS de Son exAMen en CoMMISSIon

n  Simplification de la rédaction de cette séquence « Éviter 
réduire compenser » (ERc). désormais c’est le principe 
de 1 par 1 qui sera appliqué, c’est à dire que 1 hectare 
impacté sera compensé par 1 hectare ayant un niveau 
de biodiversité équivalent.

n  Suppression de la réalisation d’un rapport sur 
l’opportunité d’un transfert aux Régions de la compétence 
« Espaces naturels sensibles » des départements. ce 
rapport pouvait à terme les dévitaliser.

n  Adoption d’un amendement visant à permettre à l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB) de délivrer un appui 
technique auprès des acteurs socio-économiques dans 
leurs actions en faveur de la biodiversité.

n  Suppression du dispositif qui stipule que les 
règlements locaux de publicité ne peuvent réintroduire 
de la publicité en PNR « que si la charte de PNR fixe 
des orientations ou mesures en matière de publicité, et 
après avis simple du syndicat mixte ». – cette mesure 
alourdit inutilement le cadre juridique existant

n  Instauration des zones prioritaires pour la biodiversité. 
Un amendement de Rémy Pointereau est venu 
supprimer les mesures présentées dans le projet de loi. 
des mesures que le sénateur estime être inadaptées aux 
contraintes des agriculteurs dont les choix techniques 
sont rationnels et répondent à des exigences multiples 
et complexes basés sur l’état des connaissances et 
des contraintes économiques et sociales. Il existe déjà 
une multitude d’outils pour protéger la biodiversité : les 
zonages environnementaux (PNR, Natura 2000…)

« n’en rajoutons pas »

n  Suppression de l’interdiction d’utiliser les produits 
phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes à 
compter du 1er janvier 2016. L’interdiction pourrait 
mettre en difficulté les agriculteurs qui ne disposent 
pas encore de produits de substitution pour traiter 
leurs cultures. 

L’examen du projet de loi se poursuivra en séance publique 
à partir du mois de janvier 2016. Le sénateur participera à la 
discussion générale et redéposera des amendements qu’il 
juge nécessaire pour assouplir les contraintes notamment 
pour les agriculteurs. 

vue sur le village de Jars
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LeS PRoPoSItIonS de LoIS CoSIgnÉeS
PRoPoSItIon de LoI tendAnt à PeRMettRe  
Aux CAndIdAtS de Se PRÉSenteR Aux ÉLeCtIonS 
MunICIPALeS AveC LA nuAnCe « SAnS ÉtIQuette »  
dAnS LeS CoMMuneS de MoInS de 3 500 HABItAntS

déposée par Jean-claude carle, cette proposition de loi 
vise à permettre aux candidats de présenter des listes 
« sans étiquette » distinctes des listes « divers », mais 
également à supprimer l’obligation faite aux préfets 
d’attribuer des nuances dans les communes de moins de 
3 500 habitants, dès que les candidats ne revendiquent 
pas eux-mêmes une telle nuance. 

PRoPoSItIon de LoI donnAnt LA PoSSIBILItÉ à 
L’ÉtAt de dÉCentRALISeR AuPRèS de CoLLeCtIvItÉS 
teRRItoRIALeS LA RÉALISAtIon de gRAndeS 
InFRAStRuCtuReS de CoMMunICAtIonS 

déposée par Pierre Bernard-Reymond, cette proposition 
de loi vise à élargir et préciser cette pratique en 
permettant à l’État de confier à des groupements de 
collectivités territoriales qui le souhaitent la réalisation 
de tout infrastructure de transport. 

PRoPoSItIon de LoI vISAnt à ACCoRdeR un MoRAtoIRe 
PouR L’APPLICAtIon de LA RÉFoRMe deS RytHMeS 
SCoLAIReS et à SuBoRdonneR Son APPLICAtIon à LA 
CRÉAtIon d’une dotAtIon de CoMPenSAtIon AyAnt un 
CARACtèRe PÉRenne. 

déposée par Jean-claude Gaudin, cette proposition de 
loi vise à ajouter au décret du 8 mai 2014 présenté par 
le Ministre de l’Éducation nationale Benoît hAMoN, des 
outils visant à couvrir de façon pérenne les dépenses 
lourdes engendrées par le nouvel aménagement scolaire. 

PRoPoSItIon de LoI ReLAtIve à LA ConSuLtAtIon de 
LA CoMMISSIon nAtIonALe de L’InFoRMAtIQue et deS 
LIBeRtÉS SuR tout PRoJet de LoI ou dÉCRet ReLAtIF 
Aux donnÉeS PeRSonneLLeS. 

déposée par Bruno Retailleau, cette proposition de loi 
vise à donner pleinement à la commission nationale de 
l’informatique et des libertés les moyens de remplir les 
missions qui lui ont été confiées, en rendant sa saisine 
obligatoire. 

PRoPoSItIon de LoI tendAnt à RÉFoRMeR Le SyStèMe 
de SÉCuRItÉ SoCIALe deS ÉtudIAntS. 

déposée par catherine Procaccia et Alain Gournac, cette 
proposition de loi vise à répondre au caractère inadapté 
des mutuelles étudiantes face à la massification des 
études. Pour ce faire, la PPL prévoit que les étudiants 
demeurent affiliés, mais de façon indépendante, au 
régime de sécurité de leurs parents. Ainsi, la spécificité 
du statut étudiant perdurera, mais dans le régime auprès 
duquel ils sont déjà affiliés. Les lourdeurs et le coût lié 
au changement de régime et à l’attribution d’une nouvelle 
carte vitale disparaîtront ainsi.

PRoPoSItIon de LoI ConStItutIonneLLe SuR Le 
RenFoRCeMent deS PouvoIRS du SÉnAt

déposée par Pierre Bernard-Reymond, cette proposition 
de loi vise à rééquilibrer les pouvoirs du Sénat par rapport 
à ceux de l’Assemblée nationale, de sorte que les lois 
ayant pour principal objet l’organisation des collectivités 
territoriales ou l’aménagement du territoire, puissent 
être adoptées dans les mêmes termes par les deux 
assemblées. 

PRoPoSItIon de LoI donnAnt un StAtut  
d’ASSoCIAtIon AgRÉÉe à LA ConFÉdÉRAtIon  
FRAnçAISe deS RetRAItÉS

déposée par Roger Karoutchi, cette proposition de loi vise 
à créer une représentation officielle pour les retraités. 
celle-ci permettra d’intervenir dans tous les organismes 
de réflexion, de consultation, de gestion et de décision 
traitant des problèmes concernant les retraités. 

PRoPoSItIon de LoI vISAnt à CRÉeR une CARte de 
StAtIonneMent PouR LeS PeRSonneS à MoBILItÉ 
teMPoRAIReMent RÉduIte

déposée par corinne Imbert, cette proposition de loi vise 
à mettre en place une carte de stationnement temporaire, 
similaire à celle attribuée aux personnes handicapées, 
aux personnes dont les difficultés de déplacement 
dureraient au moins trois mois. ces personnes, 
accidentées ou malades, se verraient ainsi accorder une 
carte spécifique leur permettant d’utiliser les places de 
stationnement réservées aux personnes handicapées 
pour la durée de leur convalescence.

PRoPoSItIon de LoI vISAnt à ModIFIeR LA PoRtÉe  
deS AvIS deS ARCHIteCteS deS BâtIMentS de FRAnCe 
PouR CeRtAInS tRAvAux

déposée par Alain Fouché, cette proposition de loi propose 
que pour certains travaux n’ayant qu’un impact limité sur 
l’aspect extérieur des bâtiments (par exemple, les portes, 
volets, isolation thermique, etc), l’avis de l’architecte 
des Bâtiments de France ne soit que consultatif. Il 
appartiendra au maire, ou au président de l’EPcI, si celui-
ci est compétent en matière de délivrance de permis de 
construire, d’autoriser ou non la modification demandée.

PRoPoSItIon de LoI tendAnt à gARAntIR  
Le ReSPeCt du doMICILe

déposée par dominique Estrosi Sassone, cette 
proposition de loi propose de mettre fin à la description 
du caractère d’intrusion dans le logement. En supprimant 
cette même mention à l’article 38 de la loi du 5 mars 
2007 qui donne compétence au Préfet pour mettre fin 
à l’occupation illégale d’un domicile, en dehors de tout 
jugement, l’évacuation forcée pourra être mise en œuvre 
plus rapidement.. Le texte prévoit également d’accélérer 
la procédure d’expulsion des squatteurs. Le Préfet, qui a 
la faculté d’adresser une mise en demeure aux squatteurs 
avant l’intervention de la police, si l’occupant légitime le 
demande, sera dorénavant dans l’obligation de l’adresser 
dans un délai maximal de 7 jours.
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RÉMy PoInteReAu, un SÉnAteuR ACtIF 
et PRÉSent à LA HAute ASSeMBLÉe

voICI Son ACtIvItÉ Au SÉnAt dePuIS 12 MoIS : 

32 semaines d’activités 

127 interventions en Commission de l’aménagement 
des territoires et du développement durable, dont 
le champ d’activité est très large : examen des lois 
relatives à l’environnement (Projet de loi Transition 
énergétique, Projet de loi Biodiversité, etc.), des lois sur 
l’aménagement numérique du territoire, et avis sur tous 
les textes concernant l’organisation et l’aménagement 
des collectivités territoriales. 

148 interventions en séance publique, qui est le temps 
fort de l’activité parlementaire, le moment de décision 
du Sénat sur tous les sujets soumis à l’examen des  
sénateurs. 

267 amendements déposés ou cosignés. L’article 44, 
alinéa premier, de la constitution de 1958, dispose que 
« les membres du Parlement et le Gouvernement ont le 
droit d’amendement », c’est-à-dire le droit de proposer 
des modifications à un texte, projet de loi, proposition 
de loi ou résolution, dont est saisie une assemblée.

4 rapports écrits : rapport sur le projet de loi de 
finances pour 2015 (politique des territoires), rapport 
sur le projet de loi portant sur la nouvelle organisation  
territoriale de la République et rapport sur le projet de 
loi relatif à la transition énergétique pour la croissance 
verte (dispositions applicables aux collectivités 
territoriales) et rapport sur la simplification des 
normes, voté à l’unanimité. 

Un an après sa réélection, Rémy PoINTEREAU affiche un taux d’activité important. 
Sur les sites dédiés aux activités parlementaires, le sénateur du cher figure 
parmi les plus assidus du Sénat.
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Le Sénat doit devenir  
le moteur de la simplification  
administrative et des normes

Avec 12 000 lois, 140 000 décrets d’applications et plus de 
40 000 normes, les Français et les élus ne supportent plus 
autant de contraintes financières et de complexité. Tout 
cela devient un frein à la croissance et à l’initiative. 

Le Président Gérard LARchER, a souhaité que le Sénat 
s’empare de ce sujet important pour les collectivités, en 
demandant davantage d’initiatives à la délégation des 
collectivités territoriales, en désignant Rémy PoINTEREAU 
Vice-président délégué pour la simplification administrative 
et des normes. 

Il ne s’agira pas de faire un énième rapport qui va rester 
dans les placards, mais de faire la synthèse de tout ce qui 
a été fait sur le sujet et de rédiger une proposition de loi de 
suppression et de simplification des normes. 

En effet, « le Principe de Précaution », qui a été inscrit 
dans la constitution, a favorisé l’inflation des normes. Nous 
devons donc réaménager, réécrire, ce principe différemment. 
d’autre part, pour « tuer dans l’œuf » cette inflation 
constante des normes, il s’agira d’évaluer financièrement 
toutes les nouvelles lois qui proposeront de nouvelles 
normes et d’imposer à ceux qui créeront des obligations de 
normes supplémentaires, de les financer par des dotations 
supplémentaires de l’État, et également par les fédérations 
nationales sportives, lorsqu’elles en sont les auteures … En 
appliquant le principe du « Prescripteur-Payeur »

Il n’y a pas de mission impossible, mais il y a des défis  
à relever dans une France aujourd’hui bureaucratisée

RAPPeL deS InItIAtIveS  
du SÉnAteuR du CHeR  
en MAtIèRe de SIMPLIFICAtIon 

La consultation des élus locaux  
sur la simplification.
à l’occasion du Congrès des maires de France 2014, la 
délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation a invité les élus locaux à répondre à une 
consultation en ligne sur la simplification des normes.

Les 4 200 réponses apportées à cette occasion, dont les 
trois-quarts émanent de maires, ont permis de recueillir 
l’opinion des élus locaux sur trois points : 

n  les secteurs prioritaires en termes de simplification ; 
n  certaines actions entreprises par l’État en la matière ; 
n  et les pistes de simplifications envisagées dans trois 

domaines particuliers :
•  63,8 % des élus ont mentionné l’urbanisme et le droit 

des sols, 
•  36 % la mise en accessibilité des établissements 

recevant du public, 
• 24,7 % la réglementation de l’achat public, et le même 
pourcentage l’environnement.

Le rapport relatif aux dispositions applicables 
aux collectivités territoriales du projet  
de loi relatif à la transition énergétique  
pour la croissance verte. 
Rémy PoINTEREAU a inauguré sa mission de simplification 
des normes à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif 
à la transition énergétique pour la croissance verte et plus 
précisément par l’élaboration d’un rapport d’information 
sur les dispositions du texte applicable aux collectivités 
territoriales.

dès l’examen du texte en commission, 8 propositions faites 
par la délégation ont été satisfaites. 

celles-ci visaient à supprimer les dispositions du texte 
imposant de nouvelles obligations :

n  de compatibilité des plans de déplacements urbains, 
des plans locaux d’urbanisme et des plans climat-air-
énergie territoriaux avec les objectifs fixés pour chaque 
polluant par le plan de protection de l’atmosphère (tout 
en maintenant une obligation de compatibilité générale 
entre ces documents) ;

« La simplification des normes était un des thèmes 
de ma campagne pour les sénatoriale  
de 2014 - Promesse tenue »

Le Président du Sénat Gérard Larcher
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n  de prise en compte de la performance environnementale 
des produits, en particulier leur caractère biosourcé, en 
matière de commande publique ; 

n  d’insertion des orientations générales des réseaux 
d’énergie dans le projet d’aménagement et de 
développement durable du plan local d’urbanisme ;

n  d’insertion d’objectifs de performance en matière de 
réduction du gaspillage alimentaire dans le plan de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux ;

n  de modulation de la dotation de solidarité rurale en 
fonction de l’éclairage nocturne du domaine public 
communal ; 

n  et d’élaboration d’un schéma régional de biomasse.

Au cours de l’examen du texte en séance publique, 
2 amendements déposés ont été adoptés. 

n  Le premier concerne les modalités de prise en compte 
de la stratégie bas-carbone dans les documents de 
planification et de programmation des collectivités 
territoriales. 

n  Le second renvoie aux conditions de mise en œuvre des 
actions relatives aux économies d’énergie réalisées par 
les autorités organisatrices des réseaux de distribution 
d’électricité ou de gaz.

« Simplifier : le défi est immense, mais primordial 
si l’on veut rendre l’action publique plus efficace  

et mieux lisible ».

La proposition de loi sur les conditions  
de saisine du Conseil national d’évaluation  
des normes
dans la continuité de sa mission parlementaire, Rémy 
PoINTEREAU a déposé une proposition de loi – votée à 
l’unanimité par l’ensemble des groupes politiques - visant 
à simplifier la saisine pour les collectivités territoriales du 
Conseil national d’évaluation des normes (cNEN) afin :

n  d’étendre la faculté de saisine du cNEN à toutes les 
collectivités territoriales, ainsi qu’aux associations 
nationales d’élus locaux (ex : AMF). 

n  de renverser la charge de la preuve sur la qualité et 
l’efficacité de la norme vers l’administration à l’origine 
de celle-ci. cette administration ayant réalisé une 
étude d’impact lors de l’édiction de la norme, il est donc 
logique qu’elle mesure ses conséquences a posteriori. 
Alors que précédemment, il fallait que l’auteur de la 
saisine, doive lui-même prouver le non-fondement de la 
norme, l’administration avant trois mois pour répondre.

n  enfin, concernant les normes relatives aux équipements 
sportifs, dont l’incidence est souvent élevée, source 
d’inflation normative bien connue des élus locaux 
et très coûteuse pour les collectivités territoriales 
qui assure à hauteur de 85% le financement de ces 
équipements qui n’étaient pas soumises à l’avis du 

cNEN mais à celui d’une structure dédiée (commission 
d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs 
aux équipements sportifs - cERFRES), les Fédérations 
Nationales Sportives devront avoir désormais un 
double avis : celui de la cERFRES et celui de la cNEN (où 
siègent le nombreux élus), ce qui permettra de limiter 
les normes très coûteuses, parfois imposées par les 
Fédérations nationales pour passer d’une ligue à une 
autre, d’une catégorie à une catégorie supérieure. 

« Je me réjouis que ce texte ait été voté à l’unanimité. 
dans cette période de disette budgétaire, nous devons 

participer davantage à l’effort de simplification. »

Les auditions des Ministres  
en charge de la simplification
Le sénateur du cher a rencontré deux Ministres sur le thème 
de la simplification : 

n  M. thierry MAndon, ancien Secrétaire d’État en charge de 
la simplification a été auditionné par la délégation en avril 
2014 ; 

n  M. André vALLInI, Secrétaire d’Etat en charge des 
collectivités territoriales a été reçu en septembre 
2015 par l’association des maires du cher, que Rémy 
Pointereau préside.

Les prochaines pistes de simplification des 
normes dans les domaines de l’urbanisme et de 
la construction proposées par le sénateur 
Lors d’un entretien avec André VALLINI, Secrétaire d’État à 
la Réforme territoriale le 13 mai dernier, Monsieur VALLINI 
a accepté de participer, dans le cher à un échange avec 

 >>>  Vous pourrez retrouver l’intégralité du rapport du sénateur à l’adresse suivante :  
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-265-notice.html 

« toutes les collectivités doivent pouvoir  
saisir le Conseil national »

© crédit photo senat
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les maires membres d’un groupe de travail que le sénateur du cher 
a constitué localement, afin d’identifier des pistes concrètes de 
simplification des normes en matière de construction et d’urbanisme.

A ce stade, Rémy PoINTEREAU a d’ores et déjà étudié une dizaine de 
propositions dont la simplification lui semblait utile, dont quatre sont 
issues du rapport du sénateur Éric doLIGE sur la simplification des 
normes applicables aux collectivités territoriales.

celles-ci pourraient être présentées dans une proposition de résolution 
que Rémy Pointereau envisage de soumettre à la délégation.

voici les propositions de simplification dans les domaines de 
l’urbanisme et de la construction :

n  Alléger les formulaires cERFA pour les déclarations préalables de 
travaux

n  Mettre en place des calendriers d’actions permettant la délivrance 
de permis de construire dans les communes dont les équipements 
d’assainissement collectif ne sont pas conformes aux directives 
91/271/cEE du 21 mai 1991 ou 2000/60/cE du 23 octobre 2000

n  dresser la liste des actes exclus du contrôle de légalité
n  Rappeler les dérogations et mesures compensatoires en matière 

d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP)
n  Ajuster la périodicité des contrôles relatifs aux installations 

électriques dans les établissements recevant du public
n  Élargir les possibilités d’installation de classes démontables dans 

les établissements scolaires ou universitaires
n  Regrouper, en un dossier unique, les dossiers de création et de 

réalisation des zones d’aménagement concerté
n  Fixer à un mois la majoration maximale des délais d’instruction de 

droit commun des autorisations d’urbanisme
n  Supprimer les normes parasismiques pour les bâtiments de 

catégorie d’importance III dans les zones de sismicité 2.

En complément à cette proposition de résolution, en cours de rédaction, 
il a souhaité : 

n  adresser à la Préfète du cher un courrier sur des difficultés qui lui 
ont été signalées dans l’application de la règlementation relative à 
l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) ; 

n  et déposer une question orale pour connaître l’état d’avancement 
d’un décret qui doit être pris, en application de la loi du 24 mars 
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), afin 
d’alléger les études d’impact requises lors de la création d’une zone 
d’aménagement concerté (ZAc).

un RAPPRoCHeMent en CouRS 
AveC Le ConSeIL nAtIonAL 
d’ÉvALuAtIon deS noRMeS

comme suite aux échanges avec M.  Alain LAMBERT, 
Président du conseil national d’évaluation des 
normes (cNEN), la délégation et le cNEN envisagent 
de mieux coordonner leurs missions en matière de 
simplification normative.

n  La délégation pourrait soumettre au conseil 
les dispositions règlementaires en vigueur 
dont elle estime la simplification prioritaire, 
tandis que le conseil pourrait lui transmettre 
des dispositions législatives existantes 
présentant le même enjeu. cet échange de 
bons procédés, fondé sur le volontariat et la 
réciprocité, permettrait à ces deux acteurs 
de la simplification normative d’assurer plus 
efficacement leurs missions respectives, en se 
recentrant sur leurs « cœurs de métier » : la loi 
pour la délégation, le règlement pour le conseil.

n  Un réseau de praticiens du droit, issus 
d’associations d’élus locaux et de collectivités 
territoriales volontaires, leur apporterait un 
appui technique en tant que de besoin. 

n  Les instances compétentes pourraient être 
saisies de l’opportunité de modifier les 
modalités de calcul du taux d’application des 
lois, afin qu’il rende davantage compte de 
l’importance relative des textes d’application 
adoptés ou non encore adoptés. 

n  Une charte portant sur les relations entre les 
collectivités territoriales et les architectes 
des bâtiments de France (ABF) pourrait être 
élaborée. Si cette initiative se révèle concluante, 
elle pourrait être étendue aux relations entre 
les collectivités territoriales, d’une part, et les 
services préfectoraux ainsi que les directions 
des finances publiques, d’autre part.

Le rapprochement envisagé entre la délégation et le 
conseil a déjà trouvé une application concrète, avec 
la tenue au Sénat d’une séance de travail du cNEN 
en juillet, à laquelle Rémy Pointereau a été invité à 
participer en tant qu’observateur.

« La simplification des normes s’obtient  
par des textes de loi centrés sur des 

 problématiques clairement identifiées.  
C’est dans cette optique que je continue  

à vouloir faire du Sénat le moteur  
de la simplification »

André VALLINI, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale à Bourges le 9 septembre 2015
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Intervention au Sénat lors du débat  
« Ruralité et hyper-ruralité :  
restaurer l’égalité » 

voici le texte de son intervention :

« Élu du cher, maire d’une commune rurale et rapporteur 
de la politique des territoires, je suis profondément 
attaché à la ruralité qui a façonné la France. En 1830, 
80 % de la population française vivait à la campagne, 
20 % en ville ; cette proportion s’est inversée. Il y a en 
France presque autant de ruralités que de fromages. 
Les ruraux ne veulent plus de bla-bla, ils veulent des 
actes. Jamais la ruralité ne s’est si mal portée malgré la 
création d’un ministère de l’égalité des territoires... Le 
vote extrême progresse, non pas à cause de l’immigration 
ou de l’insécurité mais parce que les ruraux se sentent 
abandonnés, déclassés, exclus.

comment y remédier, avec des politiques qui creusent 
les inégalités ? Avec la constitution des métropoles, la 
réforme des rythmes scolaires qui crée une école à deux 
vitesses, la réforme territoriale qui enlève de la proximité 
et du lien social ? Avec la suppression de postes dans 
les préfectures plutôt que dans les directions des 
ministères, la baisse accélérée des dotations ? L’inégalité 
des dotations entre EPcI est flagrante : 20 euros par 
habitant pour les communautés de communes, qui sont 
pour la plupart rurales, 40 euros dans les communautés 
d’agglomération, 60 euros dans les futures métropoles... 
où est l’égalité des territoires ? désertification médicale, 
carences du haut débit et de la téléphonie mobile, 

disparition de lignes de chemin de fer : toutes les 
campagnes sont concernées.

L’égalité des territoires est de la compétence de l’État, il 
faut un plan Marshall pour la ruralité. dans les années 
1960, la datar lançait des politiques sur dix ans, qui 
portaient leurs fruits. dommage que les Gouvernements 
successifs l’ait vidée de sa substance.

des actions utiles ont été menées de 2002 à 2012. Pourquoi 
abandonner les pôles d’excellence rurale ? Les ZRR 
doivent être pérennisées, le Fisac joue un rôle essentiel, 
comme les maisons de santé pluri-professionnelles. La 
boîte à outils, chère à François hollande, existe déjà. de 
grâce, conservez ce qui marche ! J’approuve votre projet 
de revitalisation des centres-bourgs, à condition que les 
élus y soient associés.

Il faut une égalité financière des territoires, soit l’égalité 
des dotations par habitant, avec une péréquation 
juste, verticale et horizontale. La ruralité ne doit pas 
être synonyme de déclin et de désertification, elle 
est une chance pour l’avenir de nos territoires ! » 
(Applaudissements au centre, à droite et sur les bancs 
du RdSE)

« La ruralité, un enjeu qui mérite d’être  
au cœur du débat national »

Rémy Pointereau est intervenu en Séance publique au Sénat, le 18 novembre 
2014, alors que se tenaient les Assises des Ruralités organisées par le 
Gouvernement. Il appelle le Gouvernement a instauré une égalité des 
montants de dotation par habitant.

comice agricole du canton de Lury sur Arnon / Mehun sur Yèvre en présence de Michel Autissier, Président du conseil départemental, François Pillet, 
sénateur, Laurence Rénier, conseillère régionale, Sophie Bertrand, conseillère départementale et Bruno Meunier conseiller départemental,  

Jean-Louis Salak, Maire de Mehun sur Yèvre, Yves Lestourgie, Président du comice, Frédéric hermens, Président des jeunes agriculteurs,  
Guillaume Peltier et les reines du comice.
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LeS QueStIonS ÉCRIteS, oRALeS et  
d’ACtuALItÉ PoSÉeS Au gouveRneMent  
PAR RÉMy PoInteReAu 
Les questions, sous les six différentes formes prévues par le Règlement du 
Sénat, sont un instrument essentiel du contrôle parlementaire de l’activité du 
Gouvernement, notamment sur les sujets ponctuels et sur les points d’actualité.

Question crible thématique du 14/12/14 
concernant les pratiques agricoles et le code 
de la propriété intellectuelle. 
Rémy PoInteReAu a interpellé Stéphane Le FoLL, Ministre 
de l’agriculture, sur la brevetabilité des gènes « natifs », 
c’est-à-dire des gènes qui sont découverts à l’intérieur 
d’une espèce. Le sénateur du cher a rappelé que le Sénat 
a posé des questions au sujet de la brevetabilité des 
inventions biotechnologiques introduites dans les variétés 
végétales. de ces questions, les sénateurs avaient fait 
reconnaître « l’exception de sélection » dans le cadre de 
la transcription de la directive 98/44/cE sur les inventions 
biotechnologiques. Malgré ces avancées, des problèmes 
persistent. En effet, un obtenteur qui intégrerait un gène 
breveté dans sa variété serait dans l’obligation de s’entendre 
avec le propriétaire du brevet pour faire l’exploitation 
commerciale de celle-ci. or, dans son application, cette 
règle est très difficile. Ainsi, Rémy PoInteReAu a demandé 
au Ministre les démarches qu’il compte entreprendre pour 
introduire dans la loi française et dans la réglementation 
européenne le principe de non-brevetabilité des gènes natifs 

en réponse, Stéphane Le FoLL a indiqué qu’une discussion 
est en cours à l’échelle européenne à propos des semences. 
Ainsi, dans ce domaine, la législation ne pourra pas être 
purement nationale. Toutefois, le Ministre a précisé qu’en 
ce qui concerne la question des gènes natifs, un système 
de brevetage devra être réfléchi à l’échelle nationale 
afin « d’être en mesure de faire entendre notre voix à 
l’échelle européenne. En effet, c’est à cette échelle, grâce 
à la législation communautaire, que la question devra être 
traitée ».

Question orale du 15/05/14 posée au 
gouvernement sur la mise en cause du principe 
de continuité écologique créé dans la loi sur l’eau.
Le sénateur a attiré l’attention de Frédéric cuvillier 
Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie sur les conséquences 
socio-économiques particulièrement lourdes d’une 
application stricte de la loi LEMA, qui entraîne la suppression 
de la plupart des usages existants sur les cours d’eau. Le 
principe de continuité écologique interdit la pratique des 
réserves d’eau pourtant très utiles et dans de nombreux 
secteurs d’activité comme le tourisme, l’agriculture, 
l’industrie et l’énergie. En période estivale, la suppression 

des seuils et des barrages des cours d’eau existants est une 
catastrophe pour le maintien des berges de nos rivières.

En conséquence, il serait utile et urgent de rendre prioritaire 
la lutte contre la pollution chimique de l’eau et d’assouplir le 
principe de continuité écologique en autorisant les barrages 
existants, même s’il faut les aménager par des passes à 
poissons. Il convient également de préserver l’équilibre 
des usages, de mettre à profit les potentialités socio-
économiques résultant de l’aménagement des cours d’eau 
et, enfin, de s’assurer que la loi LEMA ainsi modifiée ait une 
application identique sur l’ensemble du territoire.

Le cher est un département rural que la crise n’épargne pas 
et où les politiques agricole, touristique et d’aménagement 
du territoire sont très importantes. À l’heure où l’argent 
public est rare, pourquoi gaspiller autant de millions d’euros 
pour casser les retenues et les barrages qui ont été réalisés 
par le passé afin de réguler le débit des cours d’eau et éviter 
de grandes inondations ?

Ainsi, Il a demandé au Gouvernement de préciser comment 
il envisage de répondre à ces préoccupations

en réponse, Frédéric Cuvillier, a précisé qu’il comprenait 
l’inquiétude du sénateur. La continuité écologique est 
l’un des paramètres importants pour restaurer la qualité 
et le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Les 
espèces aquatiques, les poissons en particulier, ont 
besoin de circuler entre leurs lieux de reproduction, de 
croissance, d’alimentation et de repos. or les ouvrages 
sur les cours d’eau ont pour conséquence de réduire, 
voire de supprimer, les possibilités de migration de ces 
espèces et d’accomplissement de leur cycle de vie. La 
qualité des habitats aquatiques est également liée au bon 
fonctionnement du transport sédimentaire, qui peut être 
perturbé par l’existence de retenues.

c’est pourquoi un plan d’action pour la restauration de la 
continuité écologique des cours d’eau a été lancé en 2009, 
renforcé ensuite par la mise en œuvre des classements des 
cours d’eau prévus par la loi du 30 décembre 2006.

ce plan prévoit des mesures d’aménagement ou de 
suppression des obstacles à la continuité, établies au 
cas par cas et de manière proportionnée. Les décisions 
d’intervention sur les ouvrages font toujours l’objet 
d’une analyse tenant compte des impacts et des enjeux 
écologiques, de la sécurité, de la dimension patrimoniale 
éventuelle des ouvrages et des impératifs de gestion de 
l’eau sur les cours d’eau concernés.

QueLQueS exeMPLeS : 

LES QUESTIoNS oRALES
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Les effacements sont réservés à des ouvrages abandonnés 
et sans usage, et ne sont en aucun cas systématiques. ce 
plan ne porte donc pas atteinte à l’activité économique, 
et il ne doit pas lui porter atteinte. En effet, des milieux 
aquatiques restaurés, au potentiel piscicole accru, peuvent 
être considérés comme autant d’atouts de développement 
économique pour un territoire.

Il y a à la fois le cadre, notamment européen, les lois adoptées 
à l’échelon national, mais aussi un certain nombre d’enjeux 
déclinés territoire par territoire. Il se peut que des lectures 
très strictes soient parfois données à ces dispositions, 
mais il faut revenir à la réalité des textes et au principe de 
proportionnalité, auquel nous sommes sensibles en cette 
période où l’usage des finances publiques, qu’elles soient 
nationales ou locales, doit être optimisé.

Question orale du 02/04/15 posée au 
gouvernement sur le statut des communes 
labellisées.
M. Rémy Pointereau a appelé l’attention de Monsieur Michel 
Sapin, Ministre des Finances et des comptes publics sur les 
communes reconnues « plus beaux villages de France ».

Le sénateur a rappelé que ces communes adhèrent à une 
association nationale, qui a reconnu les qualités de leur 
patrimoine immobilier et touristique et les a autorisées 
à utiliser un logo et à se prévaloir d’une appellation, qui, 
certes, ne constitue pas un label officiel, mais donne à ces 
communes une reconnaissance nationale sur les plans 
touristique et patrimonial. Actuellement, 157 communes 
adhèrent à l’association et bénéficient d’un programme 
de communication touristique. Il en va ainsi d’Apremont-
sur-Allier, dans le cher. ces communes participent à 
l’activité touristique en France, en accueillant un grand 
nombre de touristes français et étrangers, et contribuent 
ainsi au développement économique de notre pays et à la 
valorisation de son patrimoine.

cependant, leur participation à l’activité économique n’est 
pas reconnue suffisamment, même si le président de 
l’association est membre de droit du conseil national du 
tourisme. Pour lui, les communes concernées pourraient 
bénéficier, au moins partiellement, des mesures fiscales 
attribuées aux communes reconnues touristiques.

Aussi, Rémy Pointereau a souhaité savoir si des évolutions 
législatives sont envisageables pour donner à ces 
communes, qui font la richesse de la France, un statut leur 
attribuant un certain nombre d’avantages, de dotations 
pouvant compenser les obligations liées à leur patrimoine, 
à l’entretien de ce dernier et à la communication nécessaire 
pour se faire connaître.

En réponse, Madame Pascale Boistard, secrétaire d’État 
auprès de la Ministre des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes, chargée des droits des femmes, qui 
répondait pour Michel Sapin a tout d’abord rappelé que des 
dispositions législatives et réglementaires existent déjà 
en faveur des communes ayant la qualité de communes 
touristiques. ces dernières peuvent tout d’abord se prévaloir 
d’un statut spécifique, gage de qualité offert aux touristes, 
en les distinguant des autres communes.

Elles bénéficient également, en application de l’article 
L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, 
d’un concours particulier au sein de la dotation globale de 
fonctionnement, la dGF. Enfin, l’article L. 2333-26 du même 

code leur donne la possibilité d’instituer une taxe de séjour 
qui leur apporte une ressource supplémentaire, en lien 
avec l’activité touristique développée sur leur territoire. 
L’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires 
répond à des critères objectifs, sélectifs et exigeants.

Ainsi pour le Gourvernement, il n’est pas possible de 
conférer à des collectivités territoriales des avantages 
financiers, en particulier des dotations budgétaires, en 
fonction d’un classement résultant de la seule appréciation 
d’une association de collectivités territoriales, quand bien 
même tout le monde peut aujourd’hui reconnaître le sérieux 
du travail et du classement opéré par l’association des plus 
beaux villages de France.

Rémy Pointereau s’est déclaré partiellement satisfait 
de cette réponse. Il considère que le statut évoqué 
par le Gouvernement ne s’accompagne d’aucun moyen 
supplémentaire. Par ailleurs, nombre des« Plus beaux 
villages de France » ne disposent pas d’établissements 
hôteliers, mais seulement de quelques commerces, et ne 
peuvent donc bénéficier de la taxe de séjour.

Si le contexte de disette budgétaire et de très importante 
baisse des dotations pénalise toutes les communes rurales, 
l’octroi du label « Plus beaux villages de France »entraîne 
de nouvelles charges en termes d’équipement sans recettes 
supplémentaires. Ainsi, le maire du village d’Apremont a de 
plus en plus de mal à boucler son budget en raison de cet 
accroissement de charges, notamment pour l’aménagement 
des parkings. Il serait bon que la reconnaissance de la nation 
s’accompagne aussi d’une reconnaissance financière.

Question orale du 16/04/15 posée au 
gouvernement sur la gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations.
Rémy Pointereau a interpellé André vallini, Secrétaire d’État 
auprès du ministère de la décentralisation et de la fonction 
publique, chargé de la réforme territoriale, sur une nouvelle 
compétence attribuée aux intercommunalités par la loi de 
modernisation de la fonction publique. Il s’agit de la compétence 
en matière de gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations, ou GEMAPI, que les intercommunalités 
devront exercer à compter du 1er janvier 2016. 

L’exercice de cette nouvelle compétence pose problème. Il 
crée des incompréhensions et des inquiétudes chez les élus 
locaux. En effet, le Président de l’association des maires 
de France a demandé récemment au Premier Ministre 
de procéder à un réexamen de la disposition contestée. 
Selon lui, pour assurer pleinement et de façon pérenne la 

Apremont sur Allier 
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sécurité et la protection de nos concitoyens riverains d’un 
cours d’eau, le texte sur la GEMAPI n’est pas applicable en 
l’état. En effet, le linéaire et l’état des digues domaniales ne 
sont pas précisément connus. Ni l’évaluation financière, ni 
l’impact pour les collectivités n’ont été mesurés.

de surcroît, le montant de ce nouveau transfert 
de compétence n’est pas supportable par les 
intercommunalités situées en milieu rural. Le sénateur  
estime qu’il paraît donc souhaitable qu’un nouveau texte 
législatif vienne corriger et préciser l’exercice de la nouvelle 
compétence, notamment pour faire en sorte que les digues 
domaniales continuent d’être gérées par l’État.

Par conséquent, il a demandé au Gouvernement de préciser 
sa position concernant les difficultés liées à la GEMAPI et si 
des adaptations de la loi sont envisagées ?

en réponse, André vallini, a précisé qu’avant l’entrée en 
vigueur de la réforme, la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations incombaient, en principe, 
aux riverains des cours d’eau non domaniaux. Lorsque les 
collectivités s’en occupaient, cela relevait de missions 
facultatives, le plus souvent partagées, et se traduisait 
par un morcellement et un enchevêtrement de ces 
interventions, voire une carence de maître d’ouvrage dans 
certains secteurs.

La loi du 27 janvier 2014 a donc créé une compétence 
exclusive et obligatoire de gestion des milieux aquatiques et 
de prévention des inondations, dite « GEMAPI », et l’a confiée 
au bloc communal. L’attribution de cette compétence aux 
établissements publics de coopération intercommunale 

à fiscalité propre permettra désormais d’assurer, sur 
l’ensemble du territoire national, un lien étroit et pérenne 
entre les politiques d’urbanisme de nos collectivités et les 
missions relatives à la prévention des risques et à la gestion 
des milieux aquatiques.

cette réforme n’alourdit pas la responsabilité des élus, en 
particulier lors des situations d’inondation. Au contraire, 
elle clarifie le droit applicable. Il a ajouté que l’État 
continuera d’assurer ses missions, notamment l’élaboration 
des cartes de zones inondables, la prévision et l’alerte des 
crues, l’élaboration des plans de prévention des risques 
d’inondations, ainsi que le contrôle de l’application de la 
réglementation des ouvrages hydrauliques. 

Pour ce qui est des moyens financiers, André Vallini a assuré 
que les financements actuellement mis en œuvre par l’État, 
au travers des agences de l’eau et du fonds de prévention 
des risques naturels majeurs, ne sont pas remis en cause. 
En complément, les communes et les EPcI à fiscalité 
propre pourront lever une taxe affectée à l’exercice de cette 
nouvelle compétence.

Pour Rémy Pointereau, la réponse du Ministre n’est 
pas satisfaisante, dans la mesure où ce transfert de 
compétence n’est pas compensé sur le plan financier. Il a 
ajouté que, même si le Gouvernement a généreusement 
donné la possibilité aux intercommunalités de lever l’impôt, 
en l’occurrence une redevance locale par habitant, force est 
de constater qu’il s’agit en fait d’un transfert des impôts 
nationaux vers les impôts locaux ! cette solution n’est donc 
pas satisfaisante.

Question écrite du 20/03/14 posée à Madame 
Cécile duflot Ministre du logement, de l’égalité 
des territoires et de la ruralité sur simplification 
du cadre juridique du plan local d’urbanisme.
M. Rémy Pointereau a attiré l’attention de la Ministre sur les 
délais de jugement des recours en matière d’urbanisme. 
Actuellement un recours contre un permis de construire devant 
un tribunal administratif dure de dix-huit à vingt-quatre mois 
environ, auxquels on peut ajouter éventuellement la durée d’un 
appel et d’un pourvoi en cassation. Pendant ce temps le projet 
est bloqué. Le Gouvernement avait annoncé une réduction 
de la durée des procédures, dans son plan d’urgence pour le 
logement annoncé par le Président de la République en mars 
2013. Il demande s’il est bien envisagé de réduire les délais en 
question, dans l’intérêt de toutes les parties.

dans sa réponse, la Ministre a rappelé que la préoccupation 
du législateur de simplifier le droit de l’urbanisme était 
partagée par le Gouvernement. Elle a également mentionné 
que dorénavant un décret prévoit la possibilité de permettre 
au juge, saisi d’un recours contre un permis de construire, de 
démolir ou d’aménager, de fixer une date au-delà de laquelle 
des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. 
L’objectif est d’éviter la pratique des arguments avancés 
au « compte-gouttes », ce qui allonge artificiellement la 
procédure contentieuse.

Question écrite du 20/03/14 posée à Monsieur 
Benoît Hamon Ministre de l’éducation nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
sur la réforme des rythmes scolaires et 
intégration des handicapés.
M. Rémy Pointereau a attiré l’attention du Ministre sur les 
conditions de la prise en charge des élèves en situation 
de handicap lors des activités organisées après la classe 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Selon 
leur degré de handicap, ces élèves font en effet l’objet d’un 

LES QUESTIoNS EcRITES

« Les questions orales au gouvernement étant 
limitées, nous avons la possibilité de poser de 

questions écrites sur des sujets les plus divers »

entre 2014 et 2015, le sénateur du Cher a interpellé 
plus d’une vingtaine de fois, les membres du 
gouvernement à travers des questions écrites. 
Quelques exemples :
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accompagnement total ou partiel par un assistant de vie 
scolaire (AVS) dont le poste est financé par l’État. Alors 
que les maires concernés rencontrent déjà beaucoup de 
difficultés pour recruter des intervenants spécialisés à 
temps très partiel et organiser le transport des élèves dans 
le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires. il lui a demandé de bien vouloir clarifier la position 
de son ministère quant aux modalités de prise en charge 
de l’accompagnement des élèves en situation de handicap 
concernant ces temps d’activités périscolaires.

dans sa réponse, le Ministre a mentionné les engagements 
pris par le Gouvernement pour stabiliser la situation 
professionnelle des auxiliaires de vie scolaire. conformément 
à la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013,  il est proposé un contrat 
à durée indéterminée (cdI) à tous les AVS qui auront exercé 
pendant six ans sous le statut d’assistant d’éducation. Ils 
pourront s’engager dans une démarche de validation des 
acquis de l’expérience (VAE) débouchant sur un diplôme, en 
cours d’élaboration, relatif à l’accompagnement des personnes. 
cette mesure bénéficiera, au cours des prochaines années, 
à plus de 28 000 personnes et mettra un terme à l’obligation 
pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche de se séparer des AVS après six 
ans de service, ce qui facilitera la continuité de l’aide humaine 
auprès de chaque élève en situation de handicap.

Question écrite du 20/03/14 à Monsieur  
Bernard Cazeneuve, Ministre de l’intérieur 
concernant l’attribution de la dotation de 
solidarité rurale (dSR) aux communes depuis  
le redécoupage de la carte des cantons décidé 
par la loi du 17 mai 2013, qui pourrait aboutir à 
une diminution des communes bénéficiaires.
dans sa réponse, le Ministre a précisé que la réduction du 
nombre des cantons posait la question de l’éligibilité des 
communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite 
à la réforme, ainsi que celles ne remplissant plus le critère 
de  la part de la population communale dans la population 
cantonale (au moins 15 %). Selon lui le Gouvernement a 
décidé de neutraliser les conséquences de la réforme sur les 
dotations, et à cet effet la loi de finances 2015 a prévu que 
les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés 
les seuils de population sont celles en vigueur le 1er janvier 
2014 et que les anciens chefs-lieux  de canton conserveront 
le bénéfice de l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la 
dSR, sans préjudice des autres conditions d’éligibilités 
requises.

Question écrite du 10/04/14 posée à Monsieur 
Michel Sapin, Ministre des finances et des 
comptes publics sur la perception de la taxe sur 
la consommation finale d’électricité.
M. Rémy Pointereau a interrogé le Ministre sur l’évolution du 
dispositif concernant la perception de la taxe communale 
sur la consommation finale d’électricité, jusqu’alors 
attribuée aux communes. ce nouveau dispositif aboutit à 
une perte de recettes conséquente pour les collectivités 
territoriales. de nombreuses communes expriment ainsi, 
aujourd’hui, leur grande inquiétude sur les conséquences 
de cette nouvelle disposition et redoutent son impact 
financier dans un contexte de forte baisse des dotations 
aux collectivités. Aussi, le sénateur a demandé au Ministre 
s’il compte suspendre l’application de cette disposition ou 

quelles mesures il compte prendre pour préserver l’équilibre 
budgétaire des communes.

dans sa réponse, le Ministre a précisé que le Gouvernement, 
comme il s’y était engagé devant la représentation nationale 
dès le mois de février, est très soucieux de la situation 
financière des communes. c’est pourquoi, il a mis en place 
une concertation en vue d’associer le plus étroitement 
possible l’ensemble des associations représentatives des 
communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre à l’élaboration de mesures 
correctives de l’article 45 de la loi de finances rectificative 
pour 2013. dans le même état d’esprit, le Gouvernement 
a apporté son soutien à l’initiative portée par les députés 
dans le cadre de l’examen de la première loi de finances 
rectificative pour 2014. Un amendement, s’appuyant 
largement sur la proposition de loi tendant à rééquilibrer les 
règles relatives à la perception de la TcFE au bénéfice des 
communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, a donc été 
adopté. Il permet à toutes les communes de plus de 2 000 
habitants membres d’un syndicat ou d’un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité, de continuer à percevoir 
le produit de la TcFE si elles le souhaitent.

Question écrite du 08/05/14 posée à Madame 
Marylise Lebranchu Ministre de  
la décentralisation et de la fonction publique 
sur la simplification des normes applicables  
aux collectivités territoriales.
M. Rémy Pointereau a attiré l’attention de la Ministre sur 
les attentes régulièrement exprimées par les élus des 
collectivités territoriales en termes de simplification 
administrative dans l’exercice de leur mandat au quotidien. 

À cet égard, la création, par la loi n° 2013-921 du 17 
octobre 2013 d’un conseil national d’évaluation des 
normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics et par le décret n° 2014-446 du 30 
avril 2014 pris pour son application, paraît a priori bien en 
deçà des attentes. La création de ce conseil est présentée 
comme une réponse aux travaux des États généraux de 
la démocratie territoriale organisés les 4 et 5 octobre 
2012, sous l’égide du Président du Sénat et en présence 
du Président de la République. consulté, saisi, doté d’un 
pouvoir de proposition, il se substitue à la commission 
consultative d’évaluation des normes (ccEN). Par ailleurs, le 
décret n° 2014-309 du 7 mars 2014 a institué un médiateur 
des normes applicables aux collectivités territoriales et le 
décret du 11 mars 2014 a nommé à cette fonction M. Alain 
Lambert. Il a souhaité savoir quel est le périmètre exact des 
attributions dudit médiateur des normes.

dans sa réponse, la Ministre a précisé que la maîtrise 
des coûts induits par les normes applicables aux 
collectivités territoriales est une préoccupation majeure 
du Gouvernement qui a pris des engagements précis et 
chiffrés et adopté une méthode de travail pour y parvenir. 
Par ailleurs, le Premier Ministre a annoncé, lors de son 
discours le 19 novembre 2013 au 96e congrès des maires 
de France, qu’il confiait à M. Alain Lambert, une mission de 
médiateur des normes entre l’État et les collectivités chargé 
du dialogue et du règlement amiable des différends entre 
les administrations et les élus locaux. dans ce cadre, une 
note d’information en date du 21 juillet 2014 précise les 
modalités de transmission par les préfets de département 
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des dossiers soumis au médiateur des normes applicables 
aux collectivités territoriales. Il s’agit d’une expérimentation 
d’une durée d’un an, ce médiateur pouvant être saisi par 
les collectivités territoriales et leurs groupements des 
difficultés concrètes qu’ils rencontrent dans la mise en 
œuvre de lois ou de règlements sur les territoires. Ainsi, 
toute demande adressée au médiateur par une collectivité 
territoriale ou un groupement sera transmise par 
l’intermédiaire du préfet de département territorialement 
compétent, par voie postale ou dématérialisée.

Question écrite du 08/05/14 posée à Monsieur 
Arnaud Montebourg, Ministre de l’économie, du 
redressement productif et du numérique sur 
l’état des travaux de la commission de réduction 
de la paperasse
M. Rémy Pointereau a attiré l’attention du Ministre sur le 
coût des formulaires administratifs, qui représente chaque 
année une charge non négligeable pour les entreprises. La 
commission de réduction de la paperasse, installée le 19 
mars 2012, a justement été chargée de proposer des pistes 
pour les réduire. La simplification du bulletin de paie, à 
laquelle les services des ministères travaillent, depuis des 
années, est lancée. on évoque aussi l’armoire numérique 
sécurisée des entreprises. Le Président de la République, 
lui-même, rappelle, à intervalles réguliers, la nécessité 
de la simplification, en tous domaines, et annonce des « 
chocs » que nos concitoyens ne perçoivent pas, qu’ils soient 
contribuables, entreprises, usagers des services publics, ou 
simples citoyens soucieux d’une utilisation rationnelle des 
deniers publics. Ainsi le sénateur a demandé au Ministre de 
bien vouloir lui préciser l’actualité de ladite commission ainsi 
que sa composition, l’étendue de son champ de compétence 
et le calendrier de ses travaux.

dans sa réponse, le Ministre a confirmé que la complexité, 
la lourdeur et la multiplicité des démarches administratives 
constitue une charge non négligeable pour les entreprises. 
c’est au regard de ce constat que le Gouvernement avait 
pris l’initiative d’installer, le 19 mars 2012, une commission 
de réduction de la paperasse (coREP). Il a rappelé que le 
mandat de cette commission, composée de trois collèges 
(organisations professionnelles, ordinales et consulaires ; 
chefs d’entreprises ; personnalités qualifiées) et présidée par 
le secrétaire d’État chargé des PME, était double : formuler des 
propositions en vue de réduire les lourdeurs administratives 
et assurer le suivi des mesures de simplification engagées 
notamment dans le cadre des Assises de la simplification 
des 29 avril et 6 décembre 2011. dans le cadre de l’annonce 
et de la mise en œuvre du choc de simplification pour les 
entreprises annoncé en mars 2013, de nouvelles instances 
ont été instituées, reprenant les travaux de la coREP. Une 
nouvelle gouvernance, chargée de s’interroger sur chacun 
des événements de vie d’une entreprise en vue de mettre 
en œuvre des propositions concrètes de simplification, a 
été mise en place. Au cœur de cette gouvernance, le conseil 
de la simplification a été installé en janvier 2014. Il est co-
présidé par un député et un chef d’entreprise et composé de 
14 personnalités indépendantes représentant les différents 
acteurs intervenant dans la politique de simplification à 
destination des entreprises.

Question écrite du 15/05/14 posée à Monsieur 
Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt sur la culture des 
protéagineux et tout spécialement de la lentille
Remy Pointereau a appelé l’attention du Ministre concernant 
la culture des lentilles, qui pourrait bénéficier d’aides 
financières dans le cadre de la future politique agricole 
commune (PAc) pour 2014-2020. Il lui a été rapporté que ces 
aides, qui se traduiraient par la mise en place d’une aide à 
l’hectare, seraient réservées aux protéagineux à destination 
de l’alimentation animale. Le sénateur juge cette orientation 
trop restrictive et souhaiterait que les producteurs de 
lentilles soient éligibles au futur programme de soutien 
européen à la production de protéagineux. En effet, il 
rappelle que la France produit 10 000 tonnes de lentilles sur 
15 000 hectares cultivés, mais qu’elle est obligée d’importer 
un volume équivalent pour couvrir la consommation 
nationale estimée à environ 20 000 tonnes.

Aussi, il a souhaité savoir si les surfaces de légumes secs, 
et tout spécialement les surfaces réservées aux lentilles 
peuvent bénéficier dans la future PAc d’aides spécifiques, 
ce qui permettrait de conforter une production nationale de 
qualité et de réduire les importations, contribuant ainsi à 
améliorer la balance commerciale.

dans sa réponse, le Ministre a précisé que certaines 
productions végétales sensibles feront l’objet d’un soutien 
couplé. Il s’agit du blé dur (enveloppe de 7 millions d’euros), 
des prunes, pêches et poires transformées (13 millions 
d’euros), de la tomate d’industrie (3 millions d’euros), 
de la fécule de pomme de terre, du lin, du chanvre et du 
houblon (4 millions d’euros). L’enveloppe de 2 %, soit 151 
millions d’euros, pour les productions riches en protéines 
s’adressera en priorité aux éleveurs et sera répartie 
de la manière suivante : un soutien dédié aux éleveurs 
disposant de plus de 5 unités gros bovins et produisant 
certaines légumineuses fourragères, en particulier la 
luzerne ; un soutien aux producteurs de soja ; un soutien 
à la production de semences fourragères et un soutien 
aux producteurs produisant certaines plantes riches en 
protéines. cette dernière catégorie sera soutenue dans 
l’objectif de leur consommation par l’élevage. Toutefois, il 
a affirmé que la production de lentilles n’a pas été retenue 
comme pouvant bénéficier de ce soutien.

Question écrite du 27/11/2014 posée à Monsieur 
Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt sur le 
découragement des forestiers privés français 
face au contenu de la politique gouvernementale
Rémy Pointereau  a interpellé le Ministre sur 
l’incompréhension et le découragement des forestiers 
privés face au contenu de la politique Gouvernementale, 
alors que la forêt privée française joue pleinement son rôle 
de filière économique d’avenir. Il a tout d’abord rappelé 
que la filière « forêt-bois », en France, engendre un chiffre 
d’affaire de cinquante milliards d’euros, qu’elle emploie 
450 000 personnes et qu’elle représente 4 % du produit 
intérieur brut (PIB) de la France mais que, parallèlement, 
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elle occasionne un déficit de notre balance commerciale de 
plus de cinq milliards d’euros. Pourtant, les soutiens publics 
à la forêt privée ne représentent qu’environ 1 % du budget de 
l’agriculture. or, il constate que l’État s’est, précédemment, 
engagé pour défendre cette filière économique, en 
reconnaissant qu’elle peut être créatrice d’emplois, qu’elle 
constitue un maillon pour la transition énergétique et qu’elle 
est un élément important de la qualité de nos paysages et de 
notre biodiversité. Ainsi, le sénateur a demandé au Ministre 
de préciser les intentions et les objectifs du Gouvernement, 
afin que la forêt privée française puisse jouer pleinement 
son rôle de filière économique d’avenir.

dans sa réponse, le Ministre a précisé que le Gouvernement 
est confiant dans l’avenir de la filière de la forêt et du bois, vu 
son potentiel de développement, et a pris des mesures visant 
à l’encourager. La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt, du 13 octobre 2014, comprend d’importantes 
mesures pour la filière. Elle institue un programme national 
de la forêt et du bois qui définira les priorités de l’État pour 
les années à venir. Le Ministre a également rappelé que le 
Gouvernement soutient le centre national de la propriété 
forestière (cNPF) dont il entend préserver le statut et les 
missions au service du développement de la forêt privée. 
Toutefois, compte tenu du contexte des finances publiques, 
le Gouvernement a décidé, dans le cadre du projet de loi de 
finances pour 2015, de mettre fin aux réserves financières 

des opérateurs de l’État quand celles-ci sont supérieures 
à la norme prudentielle de deux mois. Il a conclu qu’une 
dotation budgétaire de l’État sera bien rétablie en 2016 
et que le fonctionnement du cNPF, qui sera assuré par un 
prélèvement sur le fonds de roulement, n’est pas mis en 
péril par cette opération exceptionnelle de 2015, comme il 
s’y est engagé. Le Ministre s’est également engagé enfin à un 
suivi fin de la trésorerie de l’opérateur en 2015 afin d’éviter 
toute difficulté de paiement.

Question écrite du 04/06/15 posée à Madame 
Marisol touraine, Ministre des affaires sociales 
et de la santé sur le réseau de soins et libre choix 
des patients
Rémy Pointereau a interpellé la Ministre, sur le rapport de 
la cour des comptes rendu public le 11 février 2015, dans 
lequel, la cour des comptes constate que les retards en 
matière de soins palliatifs sont loin d’être comblés. Le 
rapport révèle de nombreuses insuffisances : 230 000 décès 
en courts séjours en 2009 étaient susceptibles de nécessiter 
des soins palliatifs ; sur 15 000 décès en urgence, seulement 
7,5 % des patients ont bénéficié de soins palliatifs. de plus, 
l’accès aux soins palliatifs demeure globalement limité et 
reste nettement moins répandu que dans certains pays 
étrangers : sur 40 pays, la France ne se place qu’à la 23ème 
place en matière de services des soins de fin de vie. Les 
progrès de l’offre de soins graduée en milieu hospitalier n’ont 
pas permis de résorber les inégalités territoriales. En effet, 
les données régionales indiquent de fortes disparités infra 
régionales dans l’accès aux soins palliatifs, notamment dans 
les territoires les plus ruraux et isolés. outre les inégalités 
territoriales, ce rapport met en avant les problèmes liés à 
la prise en charge extra-hospitalière, que ce soit à domicile 
ou en établissement d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes. En effet, les structures existent mais elles 
sont quelquefois insuffisantes. Il convient ainsi de les 
développer. La cour des comptes recommande de « maintenir 
une politique clairement identifiée de développement des 
soins palliatifs, soutenue par un plan d’action spécifique, 
dans le cadre de la stratégie nationale de santé ». Aussi, il 
souhaiterait connaître les mesures qu’elle entend prendre 
afin d’atteindre cet objectif.

dans se réponse, la Ministre a confirmé lors de l’examen 
parlementaire de la proposition de loi créant de nouveaux 
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, 
l’adoption prochaine d’un nouveau plan triennal portant sur 
les soins palliatifs. L’objectif de ce plan, conformément au 
rapport remis par Alain claeys et Jean Léonetti au Président 
de la République, est de poursuivre l’amélioration des soins et 
de la culture palliative, notamment, par un renforcement de 
l’enseignement et de la formation de tous les professionnels 
concernés, un développement plus important des soins 
palliatifs à domicile et en établissements médico-sociaux 
et la réduction des inégalités territoriales.

>>>  Vous pourrez retrouver l’ensemble des questions orales et écrites du sénateur à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/
basile/rechercheQuestion.do?radio=deau&tri=dd&de=01%2F01%2F1978&au=01%2F01%2F2100&date=dateJodepot
&idSenateurActif=05012A&rch=qa#resultatRecherche 

Forêt de Vouzeron
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QueLLeS ConSÉQuenCeS 
PouR LA FRAnCe en CAS de 
dÉFAut gReC ? : un dÉFAut 
gReC exPoSeRAIt LA FRAnCe 
à un RISQue FInAnCIeR  
de 65 MILLIARdS d’euRoS.

Pour évaluer les risques financiers pour la France 
inhérents à un éventuel défaut grec, il convient 
tout d’abord d’identifier les coûts supportés par la 
France au titre de l’assistance financière apportée 
à la Grèce :

n  le prêt bilatéral accordé en 2010-2011, d’un 
montant de 11,4 milliards d’euros ;

n  les moindres recettes résultant de la 
diminution du dividende versé par la Banque 
de France à l’État en raison de la rétrocession 
des revenus perçus par cette dernière sur les 
titres grecs détenus pour compte propre ou 
dans le cadre du programme Security market 
programme (SMP). Au total, les rétrocessions 
représenteraient 2,8 milliards d’euros sur la 
période 2012-2025.

À cela s’ajoutent les garanties apportées par la 
France au Fonds européen de stabilité financière 
(FeSF), qui a également accordé des prêts à la 
Grèce. Les prêts du FeSF viennent accroître le 
niveau de la dette publique de la France d’un 
montant de 31 milliards d’euros en 2014 et de 
29 milliards d’euros en 2015.

Au total, l’assistance financière apportée à la 
Grèce représentait 42,4 milliards d’euros de dette 
publique française en 2014, soit 1,5 % du PIB.

Il convient également de mettre en évidence pour la 
France les risques inhérents à un éventuel défaut 
de la Grèce :

n  une annulation totale du prêt bilatéral 
accordé par la France conduirait, en 
comptabilité nationale, à un accroissement 
du déficit public à hauteur de 11,4 milliards 
d’euros, soit près de 0,5 point de PIB. 

n  de même, une annulation partielle du prêt 
bilatéral accordé à la Grèce dégraderait le 
déficit public français à due proportion de 
l’annulation intervenue. À cela s’ajouteraient 
les pertes de recettes du fait du non-
remboursement du capital et des intérêts 
devant débuter en 2020 ;

n  la France porte une partie des risques 
supportés par l’eurosystème, pour environ 
118,4 milliards d’euros en raison des avoirs 
détenus au titre du programme SMP et de la 
dette dite « TARGET2 » de la Banque de Grèce ; 
l’exposition de la France à ce titre est, par 
conséquent, de près de 24 milliards d’euros.

L’exposition totale de notre pays à un éventuel 
défaut grec s’élève donc à 65 milliards d’euros 
environ, soit un montant bien supérieur aux 
40 milliards d’euros généralement avancés.
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L’agriculture est  
un secteur essentiel  
de l’économie du Cher 
Il y a un peu moins de deux mois, à la suite de la « nuit de l’élevage 
en détresse », le président de la FNSEA a interpellé le Parlement en 
lui demandant d’organiser un débat, considérant que la situation de 
nombreux agriculteurs était dramatique.

ce message de détresse, a été bien reçu au Sénat, qui est, comme le 
rappelle le sénateur Rémy Pointereau, la chambre des territoires.

Le Président du Sénat, Gérard Larcher, a pris l’initiative avec Jean 
Bizet, qui préside la commission des affaires européennes, de réunir un 
groupe de travail pour un échange avec tous les acteurs producteurs, 
transformateurs et distributeurs des filières porcines, bovines et laitières, 
et aussi le Ministre le l’agriculture.

cette table ronde a été l’occasion de manifester le soutien du Sénat 
aux agriculteurs qui malheureusement traversent une grave crise sans 
précédent.

Rémy Pointereau a rappelé l’objectif de cet échange devant être à la fois 
respectueux et concret sur les perspectives de nos filières porcines, 
bovines et laitières. en effet, le gouvernement ne peut plus se contenter 
de discours, mais se doit de discuter face à face avec les centrales 
d’achats des grandes surfaces qui proposent des prix d’achat aux 
agriculteurs inférieurs à leurs coûts de revient.

Le sénateur a également rappelé que les responsabilités de cette 
situation sont partagées entre la grande distribution, les transformateurs, 
mais aussi nos institutions, qui légifèrent beaucoup trop, multipliant 
ainsi les contraintes, les normes inutiles à l’image des textes : Grenelle de 
l’environnement, Transition énergétique, Bien-être animal, Biodiversité, 
etc… Sans compter la « surtransposition européenne ».

Il faut une véritable prise de conscience de chacun pour faire en sorte que 
dans les filières d’élevage, chaque maillon puisse être rétribué au juste prix. 

Lorsque ça n’est plus le cas, c’est l’avenir de l’agriculture qui est en jeu et 
donc l’avenir de nos territoires ruraux… on le constate dans la déprise 
des terres agricoles en zone d’élevage où nous n’avons plus de jeunes qui 
veulent s’installer dans de telles conditions car ils ne peuvent plus vivre 
décemment de leur métier. 50% des éleveurs vont partir en retraite et 
nous n’avons plus de vocations. Les producteurs ne peuvent pas être la 
variable d’ajustement en terme de prix des filières entre les distributeurs 
et la transformation. 

Malheureusement, le Gouvernement n’a entendu qu’à moitié la détresse 
des agriculteurs et c’est pourquoi le plan de soutien à l’élevage français ne 
pouvait être qu’insuffisant. En effet, bien qu’il soit une première réponse, 
son contenu et son ampleur ne sauraient apporter un point final aux 
attentes des éleveurs. 

considérant qu’il est urgent de sortir les agriculteurs de la crise et 
redonner une ambition à l’agriculture française, Rémy Pointereau n’a pas 
hésité à se joindre à la manifestation des agriculteurs du 3 septembre, 
tout d’abord devant l’Assemblée nationale, puis place de la Nation. 

« devant l’ampleur de la crise que subissent nos agriculteurs, il ne faut 
pas oublier que chacun d’entre nous a sa pierre à apporter à l’édifice ».

Le 3 septembre à Paris : Rémy Pointereau soutient les agriculteurs du cher
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LeS ACtIonS et InteRventIonS de RÉMy PoInteReAu 
ConCeRnAnt Le RÉSeAu deS tRAnSPoRtS 

Le PoInt SuR Le FeRRovIAIRe :  
où en eSt Le PRoJet Lgv PoCL ?

SuR Le RÉSeAu CLASSIQue et tet

dans le cadre de la commission d’aménagement du 
territoire, Rémy PoInteReAu a auditionné le député 
Philippe duRon, au sujet de son rapport sur « l’Avenir 
des trains d’équilibre du territoire » (tet) le jeudi 28 
mai 2015.

Philippe duRon a présenté :
Le contexte : La situation des TET est complexe. 
des trains express régionaux (TER) coexistent avec 
des TET. ces trains n’ont pas été suffisamment bien 
gérés et cela a pour conséquence une dégradation 
de la qualité du service et une dérive des coûts. Le 
matériel roulant est âgé d’une quarantaine d’années 
en moyenne et les infrastructures sont vieillissantes.
Les constats : Le premier constat est celui d’une offre 
hétérogène, qu’il s’agisse des trains de jour ou de nuit. 
Elle comprend des lignes pendulaires, des grandes 
radiales jadis appelées « les grandes lignes », des 
lignes transversales, quelques lignes interrégionales 
et, enfin, des reliquats de ligne faisant redondance.
Le deuxième constat est celui d’une dégradation du 
service. Les trains corail sont de qualité mais ils ont 
vieilli. Ils ont certes fait l’objet de belles rénovations, 
mais leurs systèmes électrique et hydraulique ne sont 
plus performants.
Le troisième constat est que ces trains sont 
concurrencés par d’autres modes de transport, 
plus efficaces ou plus souples : la grande vitesse, le 

covoiturage et demain les autocars.

et les conséquences sur l’avenir des trains d’équilibre 
du territoire :
Toutes ces difficultés ont conduit à une baisse de la 
fréquentation et, en conséquence, à une augmentation 
des subventions publiques. 
Aussi, il est question de renforcer le rôle de l’autorité 
organisatrice des transports, d’adapter l’offre à la 
demande, de réduire, voir de supprimer certaines 
dessertes qui coûtent trop chères lorsqu’il existe des 
alternatives routières et lorsqu’elles nécessitent le 
remplacement du matériel en fin de vie.

Rémy PoInteReAu est intervenu pour déclarer :  
« qu’après le report des six Lgv préconisées par 
la commission Mobilité 21, les élus avaient été 
assurés en contrepartie de l’amélioration des lignes 
secondaires et du développement des lignes de 
proximité. Aujourd’hui en réalité, les tet et les trains 
de nuit sont menacés de disparition, au préjudice des 
territoires les plus isolés et les plus ruraux ».
Le sénateur a donné l’exemple de la ligne Bourges-
Montluçon qui est selon lui le reflet d’une spirale 
qui amplifie la non-rentabilité de la ligne et conduit 
à sa disparition par le choix d’horaires de plus en 
plus éloignés et inadaptés, ainsi que par l’utilisation 
de matériel dégradé. Si le matériel est mauvais, le 
cadencement éloigné et les horaires inadaptés, les 
voyageurs finissent par délaisser la ligne et privilégient 
le car ou la voiture. 

tRAnSPoRtS
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Par ailleurs, Rémy PoInteReAu a dénoncé 
la contradiction du gouvernement dans le cadre 
de la préparation de la CoP 21 pour la transition 
énergétique en proposant une alternative routière à 
la suppression de certains tet.

SuR Le FRet FeRRovIAIRe et LeS 
ReLAtIonS AveC LeS CoLLeCtIvItÉS
dans le cadre de ses activités au Sénat et de son 
poste au sein de la commission de l’aménagement 
du territoire et du développement durable, Rémy 
PoINTEREAU a auditionné Guillaume PEPY et Jacques 
RAPoPoRT le 9 juillet 2015, afin de connaitre leur point 
de vue sur :

« Leurs solutions pour un fret ferroviaire plus actif 
et plus efficace, sur l’aménagement du territoire et 
les relations qu’ils souhaitent entretenir avec les 
collectivités territoriales »

Jacques RAPoPoRT lui a répondu que la situation 
du fret était difficile. Guillaume PEPY a ajouté que la 
restructuration du fret porte ses fruits, que les pertes 
ont été réduites des quatre cinquième et que les 
opérateurs repartent à la reconquête d’un marché très 
concurrentiel.

Enfin, Guillaume PEPY a précisé que « les opérateurs 
veulent mettre en place une autorité organisatrice 
forte pour le réseau et travailler avec les Régions, qui 
connaissent vraiment les sujets ».

SuR Le RÉSeAu deS Lgv  
dont Le PRoJet PoCL 
Rémy PoInteReAu a rencontré le Secrétaire 
d’etat aux transports, Monsieur Alain vIdALIeS, 
le 19 Février 2015 au sujet du projet de Lgv PoCL 
en sa qualité de Président de l’association tgv grand 
Centre Auvergne. Il était accompagné d’élus nationaux 
et locaux concernés par cette ligne à grande vitesse.

Cette délégation, a rappelé au Ministre que 
la discrimination des scénarios s’effectuait 
essentiellement en Région centre Val de Loire, 
notamment sur l’aspect environnemental, et sur la 
qualité et le cadencement des dessertes des territoires. 
Par ailleurs, la délégation a exprimé son opposition à 
l’avis de recommandation du coPIL du 4 février 2015, 
en faveur du scénario Médian ; recommandation prise 
en majorité par les Régions les moins impactées ne 
regardant que la vitesse et la minute gagnée, sans se 
soucier de l’équilibre territorial et d’un aménagement 
équilibré du territoire.

enfin, les élus ont demandé que la décision 
ministérielle ne soit pas prise sans l’avis des 
territoires concernés et sans étude approfondie de la 
topographie en Région Centre val de Loire.  

Réponse du Premier Ministre Manuel vALLS et du 
Ministre des transports Alain vIdALIeS le 7 juillet 
2015, relatif au choix du scénario du projet PoCL.

Rémy PoInteReAu et les membres du Conseil 
d’Administration de l’association se sont déclarés 
satisfaits par le courrier du Premier Ministre qui a 
reconnu :

n  que le comité de pilotage du 4 février 2015 n’a pas 
permis de faire émerger un consensus sur l’un des 
deux scénarios

n  que les débats avaient mis en évidence les attentes 
très importantes des collectivités concernées vis-
à-vis du projet qui participe à l’aménagement et au 
rayonnement des territoires du centre de la France

Il a en outre déclaré :
n  que pour préserver la faisabilité du projet, le 

Secrétaire d’Etat aux transports allait engager 
sans plus attendre la première phase des études 
préalables à l’enquête d’utilité publique sur les 
sections communes aux deux scénarios (soit la 
partie nord du projet pour l’accès sur Paris et la 
partie sud pour l’arrivée sur Lyon) ;

n  que la concertation sur le choix d’un scénario de 
passage dans le secteur central du projet sera 
reprise courant 2016, afin de réexaminer le niveau 
de performances de la nouvelle infrastructure et les 
perspectives de l’offre de service ferroviaire à long 
terme.

Sur proposition de Rémy PoInteReAu,  
a été adoptée lors du Conseil d’Administration 
de l’association le 8 juillet 2015 une motion qui 
demande :

n  à être associée à la réflexion qui sera menée dans 
le cadre de la réouverture du dialogue, et la création 
d’un comité qui assurera un débat contradictoire 
avec SnCF Réseau, le gouvernement, le Préfet 
Coordonnateur, l’observatoire de la saturation 
de la Ln1, les différents acteurs concernés par le 
projet en tenant compte des éléments révélés par 
la contre-expertise commandée par l’association ;

n  que dans le cadre de l’organisation de la CoP 21, 
une réflexion soit menée dans les Régions les 
plus engagées dans le projet afin qu’elles ne se 
retrouvent pas les plus éloignées des centres de 
décisions que constituent les Métropoles,

n  qu’une réflexion soit ouverte sur les aménagements 
à opérer quant au devenir des trains d’equilibre 

tRAnSPoRtS

où en eSt Le PRoJet Lgv PoCL ?
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du territoire, dont le PoLt (Paris-orléans-
Limoges-toulouse), et les teR, indispensables 
et complémentaires des LGV, pour permettre 
l’amélioration des dessertes et l’irrigation de tous 
les territoires,

n  un rendez-vous avec le Premier Ministre et le 
Président de SnCF Réseau.

Rencontre avec Jacques RAPoPoRt,  
Président de SnCF Réseau

Rémy PoInteReAu et plusieurs membres du bureau 
de l’association ont rencontré Jacques RAPoPoRt, 
le 21 juillet 2015, afin de lui présenter les résultats 
d’une contre-expertise commandée par l’association 
portant sur :

n  la reprise du calcul des kms linéaires des barreaux 
de raccordements plus élevés dans le cas du 
scénario Médian que dans le scénario ouest,

n  l’importance de l’argument d’adhésion du public 
sur un jumelage d’infrastructures,

n  la prise en compte des contraintes de tracé (relief, 
topographie) dans le coût des tronçons des deux 
scénarios,

n  la reprise du calcul des provisions pour risques et 
impacts dans les deux scénarios (environnemental, 
agricole) minorées dans le cas du scénario Médian,

n  les gains de trafic revalorisés notamment pour les 
dessertes province/province et la revalorisation 
des hypothèses de croissance des PIB régionaux 
depuis 2010,

n  les incertitudes socio-économiques du scénario 
Médian liées aux interactions des autres projets 
de LGV, réalisés ou non à l’horizon 2025,

n  la dévalorisation du « temps monétarisé » dans les 
attentes des voyageurs selon le Rapport QUINET 
de 2014 par rapport aux estimations du projet en 
2011, la surestimation de la Valeur Ajoutée Nette 
(VAN) et du gain de temps dans le cas du scénario 
Médian.

Jacques RAPoPoRt s’est montré intéressé des 
résultats de la contre-expertise et a souhaité les faire 
étudier par ses équipes, notamment l’équipe projet 
du PoCL.

nouS ReStonS MoBILISÉS PouR Le tRACÉ oueSt !
Celui qui nous semble le moins impactant  pour le Cher et desservant le mieux notre territoire.

Source : RFF
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auprès des Ministres
Auprès de Monsieur thierry MAndon, Secrétaire 
d’etat chargé de la réforme de l’etat, pour appeler son 
attention sur le projet de supprimer le dispositif des 
annonces judiciaires légales (AJL) pour sa partie « vie 
des sociétés et fonds de commerce ». 
ce projet pourrait mettre en péril l’économie de la presse 
régionale puisqu’il entraînerait une perte de recettes, 
avec pour conséquences à terme une possible remise 
en cause de l’indépendance des journaux. Par ailleurs, 
on peut affirmer que la publication des AJL permet aux 
entreprises de se tenir informées de la santé financière 
et économique de leurs partenaires et concurrents. 
Aucune réponse n’a été apportée à ce jour sur ce sujet, 
Monsieur MANdoN ayant été chargé d’une autre 
mission. 

Auprès de Madame Christiane tAuBIRA, Ministre de la 
justice, pour appeler son attention sur le devenir de la 
cour d’appel de Bourges dans le cadre de la réforme de 
l’institution judiciaire. 
des inquiétudes se sont faites jour sur le devenir de la 
cour d’appel de Bourges, plus petite cour d’Appel de 
France, dont le champ d’intervention est constitué de 3 
départements dont l’un est rattaché à une autre région, 
d’autant plus que les effectifs de juges sont en nombre 
insuffisant. 
dans sa réponse, la Ministre a affirmé qu’aucun 
tribunal de grande instance, ni aucune cour d’appel ne 
seront supprimés. 

Auprès de Madame Christiane tAuBIRA, Ministre de la 
justice, pour appeler son attention sur l’insuffisance 
du nombre des juges affectés au tribunal de grande 
instance de Bourges alors que les postes sont 
budgétairement créés.
dans sa réponse, la Ministre a tenu à rassurer et à 
indiquer que, le nombre de postes ouvert dans le 

centre de formation ayant été augmenté depuis 2012, 
la situation devrait s’améliorer au cours de la nouvelle 
année judiciaire. 

Auprès de Monsieur Stéphane Le FoLL, Ministre 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
pour appeler son attention sur le versement de l’aide 
européenne de la prime « lait scolaire » du fait d’une 
application pointilleuse des textes allant au-delà de la 
réglementation européenne qui aboutit au reversement 
des aides. S’il doit être considéré comme légitime les 
contrôles effectués puisqu’il s’agit de la gestion de 
deniers publics, il apparait que ces contrôles ne vont 
pas à l’essentiel, sont considérés comme excessifs. 
de fait, ils n’encouragent pas la consommation des 
produits laitiers comme l’a souhaité l’Europe. 
dans sa réponse, le Ministre indique que pour 
simplifier la gestion du programme d’aide à la 
distribution de lait et de produits laitiers et d’en 
améliorer l’efficience, il a la volonté de simplifier la 
procédure de demande et d’alléger le coût de gestion 
de cette mesure. 

Auprès de Monsieur Michel SAPIn Ministre des 
finances et des comptes publics pour s’inquiéter 
des prélèvements effectués par l’Etat sur le budget 
des agences de l’eau, ce qui inquiète la fédération 
départementale des exploitants agricoles. 
Aucune réponse n’a été apportée à ce jour par le Ministre 
ce qui met en cause les possibilités d’intervention des 
agences de l’eau en France. 

Auprès de Madame Marisol touRAIne, Ministre des 
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
pour s’inquiéter de la situation médicale dans le canton 
de charost-Saint Florent.
La Ministre n’a pas adressé de réponse sur ce sujet 
important pour la prise en charge de la santé de notre 
territoire. 

AutReS InteRventIonS

un sénateur à l’écoute sur le terrain :  
« un sénateur de combat : présent et utile  
à Paris mais également pour le Cher »
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Auprès de Monsieur Pierre MoSCovICI, Ministre de 
l’économie et des finances, et de Madame Sylvia 
PIneL, Ministre de l’artisanat, du commerce et du 
tourisme pour appeler leur attention sur la diminution 
des délais de paiement des factures de matériaux dans 
les entreprises du bâtiment. 
dans sa réponse, le Ministre précise que les délais 
de paiement des clients des entreprises du BTP 
seront réduits, ce qui constitue la traduction directe 
de l’un des engagements pris par le Président de la 
République et la réalisation de l’objectif d’améliorer 
l’efficacité des pouvoirs publics dans sa lutte contre 
les délais cachés de paiement. 

Auprès de Monsieur François ReBSAMen, Ministre du 
travail, de l’emploi et du dialogue social pour relayer 
les interrogations et les inquiétudes des entreprises, 
notamment agricoles, sur la complexité de la mise en 
place du compte pénibilité. 
dans sa réponse, le Ministre affirme que la priorité du 
Gouvernement a été de privilégier les solutions offrant 
la plus grande simplicité de gestion et de sécurité 
juridique tant pour les entreprises que pour les salariés. 
Il a précisé que l’année 2015 sera une année de « rodage 
» du dispositif sur une partie des factures identifiées 
avant sa généralisation en 2016. 

auprès des autorités locales

comme tous les ans et depuis la parution de son 
dernier journal en août 2013, le sénateur a cherché 
à répondre aux sollicitations et demandes des élus 
locaux pour signaler un problème et rechercher 
les solutions. Ainsi, il a procédé à plus de 250 
interventions auprès des autorités régionales et 
départementales. Quelques exemples peuvent être 
cités :

n  Pour appuyer des demandes d’aides 
financières présentées par les collectivités 
communales, les associations sportives et 
culturelles ;

n   Pour signaler les difficultés financières 
rencontrées par une communauté de 
communes ;

n  Pour soutenir des demandes de permis de 
construire ou de certificat d’urbanisme ;

n   Pour signaler au conseil général du cher les 
difficultés rencontrées pour se connecter à 
internet ;

n  Pour relayer les inquiétudes du monde 
agricole concernant la PAc 2015, les politiques 
d’installation, les agriculteurs en détresse et le 
plafonnement des aides agricoles ; 

n  Pour interroger le directeur des services 
départementaux de l’Education nationale sur 
la modification du calendrier scolaire à partir 
de 2016 ;

n   Pour soutenir le projet d’un nouvel EhPAd dans 
une commune du nord-est du cher;

n   Pour s’inquiéter du devenir de certains bureaux 
de poste; 

n   Pour relayer les inquiétudes de riverains 
s’agissant de l’application de la loi sur l’eau 
imposant notamment l’effacement des 
barrages. 

n   Etc…

CoMItÉ de BASSIn LoIRe BRetAgne
Lors de la dernière séance plénière du 08 octobre 
2015, du comité de Bassin Loire Bretagne auquel 
le sénateur participe en sa qualité de Président 
de l’association des Maires du cher, a été adoptée 
une révision du dixième programme d’intervention 
qui comporte différents points positifs que sont à 
compter du 1er janvier 2016 :

n  La baisse des taux de deux redevances payées 
par les usagers domestiques. Ainsi est prévue 
une diminution de 0,01 €/m3 du taux de redevance 
pour pollution de l’eau et pour modernisation des 
réseaux de collecte ;

n  une augmentation des taux d’intervention de 
l’Agence. Ainsi le taux d’aide de base passerait de 
35 % à 40 % et le taux maximal de 70 % à 80 % ;

n  un renforcement des interventions pour les 
systèmes d’assainissement jugés prioritaires. 
Est prévu de les aider en leur attribuant une 
subvention au taux majoré de 60 % et une avance 
remboursable (20 %) sur 
15 ans au lieu comme 
actuellement d’une 
subvention de 35 % (taux 
de base) et d’une avance 
remboursable (35 %) sur 
15 ans. 



26

dAnS Le CHeR

Le Cher au Sénat

en mars dernier, le sénateur a eu le plaisir de saluer 
un jeune apprenti du Cher (catégorie : décoration 
sur porcelaine) geoffroy gimonet de Lury sur Arnon 
accompagné de son père, à l’occasion de la remise 
des récompenses des meilleurs apprentis de France 
dans les salons d’honneur du palais du Luxembourg. 
« c’est toujours un grand plaisir de voir ces jeunes si 
enthousiastes dans leur futur métier. Je leur adresse 
toutes mes félicitations et mes vœux de réussite, car 
ils représenteront le futur dynamisme de la France. »

Afin de renforcer le lien avec les élus locaux du cher, 
Rémy PoINTEREAU et François PILLET, sénateurs 
du cher, invitent tout au long de l’année les maires 
du cher et leurs adjoints pour une visite du palais 
du Luxembourg, un déjeuner au restaurant du Sénat 
et une séance en hémicycle lors notamment des 
questions d’actualité au Gouvernement.
En Novembre 2014, les sénateurs ont également 
eu le plaisir d’accueillir les élus qui ont participé 
au congrès des Maires de France autour d’un 
traditionnel dîner.

Visites et diner des maires au Sénat

Les élus du Cher 
en visite au Sénat

Sophie et Gérard capazza, M.Pointereau, Sénateur, M.Bélaval, Président 
du centre des Monuments Nationaux, M.Sansu, député, M.Saulnier, ancien 
Président du conseil Général et M.Prévost, Maire de Nançay. 

gALeRIe d’ARt  
ConteMPoRAIn CAPAZZA

CentRALe nuCLÉAIRe  
de BeLLevILLe SuR LoIRe

Le 21 mars 2015, Rémy PoINTEREAU a souhaité 
rendre hommage à 40 ans d’existence de la 
Galerie capazza : galerie d’Art contemporain 
située à Nançay.

« Nous avons donc la chance de posséder 
en Berry, dans le cher, en Sologne l’une 
des galeries d’Art les plus prisées et 
reconnues de France mais également au 
niveau international qui accueille des œuvres 
d’artistes contemporains de renom »
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Visite du sénateur de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire  
avec Jean-Marie Boursier directeur du site



L’inquiétude des 
Maires du Cher

Les communes de France subissent une 
diminution drastique des dotations aux 
collectivités qui devraient perdurer jusqu’en 
2017 et s’inquiètent de l’inflation des normes 
qui ont un coût pesant sur les budgets locaux, 
ce qui devient insupportable. 

En effet, la baisse des dotations plonge 
les communes et les intercommunalités, 
qui sont les premiers investisseurs publics 
de la France, dans de graves difficultés 
financières. Cette baisse aura de lourdes 
conséquences sur l’investissement, donc sur 
l’économie locale, et sur les services offerts à 
la population, d’autant plus que des charges 
nouvelles leur ont été imposées par les 
politiques Gouvernementales nouvelles telles 
que la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires, et l’amélioration de l’accessibilité 
des espaces publics. 

cette décision Gouvernementale – même si 
les Maires et leurs conseils reconnaissent 
la nécessité de faire des efforts pour 
désendetter la France – entraîne des effets 
négatifs sur la vie quotidienne des habitants 
et l’économie du Pays pouvant aboutir à une 
baisse de la croissance et l’augmentation du 
chômage. 

certes le Gouvernement pour corriger 
les effets de sa politique et répondre 
partiellement à leurs conséquences négatives 
a créé un fonds de soutien à l’investissement 
des collectivités locales. c’est insuffisant et 
l’action municipale en subit les conséquences.

Aussi, pour montrer leur inquiétude s’agissant 
du devenir des institutions communales, les 
Maires du cher, en réponse à un mot d’ordre 
national de l’association des Maires de France, 
se sont fortement mobilisés le 19 septembre 
2015 en participant à cette journée d’action 
lors de diverses manifestations organisées 
à l’initiative des Maires et des conseils 
municipaux.

dAnS Le CHeR

Élus de l’association des maires du cher
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sénateur du Cher depuis 2005, la proximité, l’écoute et le 
dialogue avec les élus du Cher sont au cœur de son engagement 
sénatorial.
c’est donc toujours avec plaisir que le sénateur se rend sur le 
terrain à la rencontre de ses collègues élus, lors d’une visite ou 
une inauguration dans les communes du cher.
c’est toujours l’occasion d’évoquer les sujets auxquels sont 
confrontés les élus locaux.

Inauguration centre bourg à Quantilly

Visite du site d’Avord

Le SÉnAteuR S’eSt dÉPLACÉ SuIte à L’InvItAtIon 
de M. PIeRRe etIenne goFFInet, MAIRe d’AvoRd 
SuR Le PÔLe AÉRonAutIQue, en PRÉSenCe de 
MonSIeuR Le PRÉFet de RÉgIon, MICHeL JAu et 
de MAdAMe LA PRÉFète du CHeR,  
MARIe-CHRIStIne doKHÉLAR et ALAIn 
BLAnCHARd PRÉSIdent du PÔLe AÉRonAutIQue. 
Un véritable Musée sur l’histoire de l’aviation dans le cher 
de 1912 à nos jours, qui présente le matériel aéronautique, 
avions, moteurs, équipements. Un lieu également consacré à 
la formation pour les métiers de l’air et tout particulièrement 
des pilotes civils.

tout Au Long de L’AnnÉe, Le SÉnAteuR 
RenContRe LeS oRgAnISAtIonS 
PRoFeSSIonneLLeS : FÉdÉRAtIon FRAnçAISe 
du BâtIMent, CHAMBReS ConSuLAIReS, 
SyndICAtS deS BuRALISteS, CHAMBRe 
d’AgRICuLtuRe, FdSeA, tRAvAux PuBLICS...
Rémy PoINTEREAU souhaite rappeler son attachement 
aux entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux 
exploitants agricoles et affirme la nécessité de lever toutes 
les embûches économiques et juridiques qui pèsent sur les 
entreprises et qui freinent leurs activités, et le développement 
économique de notre département et par conséquence, 
l’emploi.

RenContRe AveC ÉLuS Au CœuR deS vILLAgeS :



Le site internet de Rémy Pointereau vous permettra de suivre l’ensemble de ses interventions, 
ses prises de position et communiqués de presse. 

AFIn d’APPoRteR Son ConCouRS Au tRAvAIL deS ÉLuS SuR Le teRRAIn ou 
de SoutenIR une InItIAtIve CItoyenne, Le SÉnAteuR Peut : 

n    déposer une proposition de loi ou un amendement sur un texte législatif,
n   Adresser une question écrite (publié au journal officiel) à un membre du 

Gouvernement,  ou un courrier à l’attention d’un Ministre.
n   Poser une question orale à un Ministre.

Il a aussi l’opportunité de : 
n   Parrainer des visites au Sénat,
n   Vous procurer une invitation pour assister aux débats en séance publique.

Le sénateur à votre écoute 

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, 
charlotte hurabielle et Bernard Boutet

Adresse : 9, rue charles VII 
18000 Bourges
Tel : 02 48 70 15 44 
@ : pointereau.senateur@orange.fr 

LE SITE INTERNET dU SÉNATEUR >>> www.rémypointereau.wordpress.com

Pour toutes démarches, ses collaborateurs sont à votre disposition : 


