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Madame, Monsieur, Cher(s) collègues,
Je suis heureux de vous adresser mon 8e
journal annuel d’information qui vous
rend compte de mon action et de mes
initiatives tant sur le plan national qu’au
niveau de notre département du Cher.
Comme chaque année, cette présentation
n’est pas exhaustive et résume une partie
de mes travaux de façon objective,
transparente et sans langue de bois !

EDITO
par
Rémy Pointereau
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Car autant je n’aime pas le sectarisme
en politique et je prône régulièrement
l’esprit d’ouverture et le respect de
chacune des sensibilités, autant je ne
peux m’empêcher de pousser un « coup
de gueule » quand je constate que ceux
qui prétendaient défendre les collectivités
locales que le précédent gouvernement
voulait soi-disant « étrangler », sont ceux
aujourd’hui au pouvoir qui taillent en
pièce le budget de nos communes avec
une baisse cumulée des dotations de sept
Milliards d’euros (2013-2015).
« Coup de gueule » également quand
j’entends certains collègues parlementaires
de la majorité gouvernementale me
dire « le conseiller territorial de Nicolas
SARKOZY, on n’en voulait pas mais ce que
nous prépare François Hollande avec
la réforme des conseillers départementaux
c’est pire ! ». Alors pourquoi cette réforme ?
« Coup de gueule » enfin vis-à-vis de
l’opposition qui se regarde le nombril,
n’arrive pas à se remettre en question et
qui ne propose pas de perspectives. Le
droit d’inventaire est finalement un devoir
d’inventaire, sans vouloir mettre au banc
des accusés l’un ou l’autre car finalement
nous sommes tous responsables mais pour
construire l’avenir il faut tirer les leçons
du passé, faire le point de ce qui a bien
fonctionné, de ce qui a été bon et efficace
pour la France et ce qui aurait dû être fait,
mais aussi tenir compte des échecs…

Le Gouvernement a depuis plus d’un an
détricoté une grande partie des mesures
qui avaient été initiées par le précédent
gouvernement. Aujourd’hui, on parle
de retricoter certaines mesures qui
n’étaient pas si injustes comme cela a
été indiqué ! (défiscalisation des heures
supplémentaires par exemple).
Que de temps perdu pour la France !
La France doit être finalement riche pour se
permettre tous ces allers et retours (fiscaux,
sociaux, contraintes administratives et
environnementales) !
Imaginez n’importe quelle entreprise
gérée de cette façon !
Dans cette période difficile que nous
vivons sur le plan économique
- il nous faut du pragmatisme et de
l’objectivité en conservant et renforçant
les mesures qui sont bonnes pour notre
pays. Savoir admettre ses erreurs et
accepter les actions qui vont dans le bon
sens même si elles ont été initiées par
des adversaires politiques ;
- il nous faut de la visibilité et de la
lisibilité à moyen et long terme pour
notre économie, mais aussi pour nos
jeunes, il leur faut des perspectives
d’avenir.
Tout cela n’est que du bons sens et c’est
ce qu’attendent nos concitoyens et les
élus de terrain.
C’est ce message que nous portons au
sein de notre Haute Assemblée avec mon
collègue François PILLET pour l’intérêt de
notre Pays et au service des citoyens et des
élus du Cher.
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DOTATIONS DE L’ETAT
AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
Pour la première fois de notre histoire, les dotations de l’Etat aux collectivités sont
en baisse, s’ajoutant aux diminutions déjà constatées !

LA DOTATION
AUX COLLECTIVITÉS
Baisse annoncée des dotations de l’Etat de 1,5 milliard
d’euros supplémentaires en 2014 et 1,5 milliard en 2015.
Qui a oublié qu’il y a seulement un an, les socialistes
– alors dans l’opposition – dénonçaient le gel des
dotations de l’Etat aux collectivités territoriales en
raison de la crise ? Qui a oublié que les socialistes
prétendaient défendre les collectivités que le précédent
Gouvernement voulait étrangler ?
Rémy POINTEREAU a assisté le 12 février dernier au
Comité des Finances Locales (CFL) en présence du
Ministre du Budget de l’époque, Jérôme CAHUZAC
et du Ministre chargé de la Décentralisation,
Anne Marie ESCOFFIER, qui avaient à annoncer une
baisse des dotations de l’Etat de 1,5 milliard d’euros
supplémentaires en 2014 et 1,5 milliard d’euros
en 2015, qui s’ajoute à la baisse déjà annoncée en
septembre de 2,25 milliards d’euros
Ainsi, les dotations aux collectivités baisseront, en
cumulé, de près de 7 milliards d’euros sur la période
2013-2015.
Le Gouvernement met ainsi en grand danger les
finances des collectivités territoriales. Le sénateur
Rémy POINTEREAU ne peut que s’inquiéter d’un
tel choix qui est dangereux pour les habitants et les
territoires et tout particulièrement les Départements
les plus fragilisés et les moins peuplés. Où en est le
pacte de confiance et de solidarité prévu entre l’Etat et
les collectivités territoriales ? Pour compenser, seules
les péréquations horizontales et verticales pourront
aider les plus fragiles.

DANS LE CADRE De la politique
des territoireS PROJET DE LOI
DE FINANCES POUR 2013,
Peu de nouveautés !
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Situation inédite pour le projet de loi 2013, seule la
Commission aura discuté de la partie dépenses du
budget, le projet de budget ayant été rejeté dès sa
présentation par une majorité de sénateurs.

C’est donc devant ses collègues de la Commission
du développement durable et de l’aménagement du
territoire uniquement que Rémy POINTEREAU aura
présenté son avis budgétaire sur la politique des
territoires, le 27 novembre 2012, et constaté une
poursuite des actions engagées par les précédents
Gouvernements.
Le sénateur en tant que rapporteur de cette politique
a ainsi relevé que :
« le Gouvernement a fait le choix de placer
l’aménagement du territoire sous le signe de l’égalité,
comme en fait foi le nouvel intitulé du ministère chargé
de cette politique. La Ministre Madame Cécile Duflot,
dès sa première audition devant notre commission,
nous a fait part de grandes ambitions en la matière.
Mais je constate que, plus de quatre mois après, le
Gouvernement se donne encore le temps de la réflexion.
Les contours du nouveau « Commissariat général à
l’égalité des territoires » restent flous.
La mission de réflexion sur l’égalité des territoires
confiée à Eloi Laurent, économiste à l’OFCE, à laquelle
participent trente-deux experts, devait encore tenter de
cerner ce que signifie une politique publique d’égalité
des territoires à l’âge de la transition écologique
et énergétique, et s’interroger sur la politique
d’aménagement à mettre en œuvre à travers la notion
de justice territoriale... »
Pour le sénateur :
Constat doit être fait après la deuxième audition de
Cécile Duflot que le budget de la mission « Politique
des territoires » qui a été présenté, serait un budget de
transition et que les crédits s’inscrivent dans la continuité
des politiques conduites par le Gouvernement précédent
qui ont fait la preuve de leur pertinence et de leur
efficacité, même si tout n’était pas parfait.
Ainsi, le dispositif de la prime d’aménagement du
territoire (PAT) est reconduit. Une autre politique ne
devrait pas être remise en cause, celle des pôles de
compétitivité.
Une enveloppe de 235 millions d’euros a par ailleurs été
reconduite pour le financement des pôles d’excellence
rurale (PER) de deuxième génération.
Les contrats de plan État-régions (CPER), abordent la
dernière année de leur période de programmation
2007-2013. A la fin 2012, le taux d’avancement des CPER
devrait atteindre 75,4 % pour les crédits de l’État.
Pour ce qui est de l’offre de soins en milieu rural, Rémy
Pointereau prend acte du programme national
de financement de 250 maisons de santé pluriprofessionnelles pour la période 2010-2013 et considère

et politique des territoires
et des transports

que ces maisons de santé ne sont qu’une solution
partielle au problème du déclin de la démographie
médicale en zone rurale et que des mesures plus
directives et incitatives pour l’installation des médecins
en milieu rural pourraient être nécessaires.
Enfin pour conclure son intervention, il précise
que dans un contexte où la persistance de la crise
économique soumet nombre de territoires à rude
épreuve, ce n’est pas tant le montant des crédits qui
importe, que la qualité des actions menées et l’effet
levier qu’elles procurent pour un aménagement du
territoire fondé sur une logique de projets plutôt
que sur une logique de « guichet». Tout en donnant
acte au Gouvernement de sa volonté de repenser
l’aménagement du territoire, Rémy POINTEREAU
affirme que tout n’est certainement pas à réinventer
et que des outils comme la prime d’aménagement
du territoire, les pôles de compétitivité, les grappes
d’entreprises, les pôles d’excellence rurale, ont
fait la preuve de leur efficacité. C’est pourquoi, il
estime opportun, une certaine stabilité des dispositifs
existants et que « tout détricoter » ne doit pas primer
sur la prise en compte réaliste et pragmatique de ce
qui fonctionne bien.
Et il indique qu’il s’en remet à la sagesse de la
commission sur les crédits de la mission « Politique des
territoires» pour adopter ou non le texte.
La commission a émis un avis favorable aux crédits de
la mission « Politique des territoires » du projet de loi de
finances pour 2013.

LA POLITIQUE DES TERRITOIRES,
C’EST AUSSI L’AMENAGEMENT Du
TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS
S’agissant du projet de TGV-POCL que de travail, que
d’interventions, réalisées depuis l’automne 2012, à
travers l’association présidée par Rémy POINTEREAU.
Ainsi :

Rencontre avec Monsieur Frédéric
Cuvillier, Ministre délégué chargé des
transports, de la mer et de la pêche.
Dans une question orale posée le 20 novembre,
Rémy Pointereau l’a interrogé sur la commission

Rencontre au ministère avec Frédéric Cuvillier, Ministre délégué chargé des
transports, de la mer et de la pêche pour la mise en place du Haut comité de
la qualité de service dans les transport (HCQST).

de révision du Schéma national des infrastructures
de transport (SNIT) présidée par Philippe Duron
et demandé les critères objectifs autres que la
faisabilité financière ou la rentabilité retenus par
cette commission pour hiérarchiser les projets.
Evoquant l’exemplarité du débat public sur le projet
POCL « Cœur de France », Rémy Pointereau a
rappelé « l’unanimité pour que ce projet se réalise le
plus rapidement possible au profit des cinq régions
traversées, dont le Centre et l’Auvergne, jusque-là
mises à l’écart de la grande vitesse, et le consensus
des tous les acteurs politiques et économiques
autour d’un seul tracé, dit le « tracé ouest amélioré».
Dans sa réponse, le Ministre a rappelé que la mission
Duron avait pour objectif d’établir un diagnostic sur la
pertinence et la faisabilité du projet du schéma actuel
du SNIT au vu de la situation et des perspectives des
finances publiques, de la priorité que le Gouvernement
entend donner aux transports du quotidien, à la réduction
de la fracture territoriale et à la rénovation des réseaux
existants. Conformément au résultat du débat public
sur le projet POCL, dont il a relevé « l’exemplarité »,
il a indiqué que les études examineront les conditions
de poursuite du projet sur la base des scénarii ouest et
médian dans leur variante Roanne.
Rémy POINTEREAU a souhaité préciser ensuite que
pour gagner des points de croissance dont le président
Hollande a parlé, il faut faire des investissements
d’avenir et que l’on tienne compte de la volonté des
élus locaux et de la primauté donnée à l’égalité des
territoires, « car l’égalité des territoires, c’est aussi

3

donner les mêmes chances à tout le monde, sur tous
les territoires, en terme d’accès aux LGV ».

Rencontre avec Jean-Louis Bianco,
président de la mission de
concertation sur le projet
de la réforme ferroviaire.
Auteur d’un rapport, il a été auditionné, le 26
mars 2013, par la Commission du développement
durable du Sénat, dont Rémy Pointereau est le
vice-président.
Le sénateur est intervenu pour rappeler que le
rapport d’étape sorti dans la presse, se concentre sur
l’arrêt de construction des lignes à grande vitesse,
alors que ce n’est pas la question posée. Pour lui, il y
a télescopage, avec la commission « Mobilité 21 » de
Philippe Duron, dont le rapport sera rendu mi-juin, et
pose la question de savoir , en quoi servira un rapport
s’il y est préconisé dès avril l’arrêt des LGV.

prise en compte du critère environnemental semble
une bonne chose, mais il souhaite que soit également
pris en compte le critère de l’acceptation du projet,
de l’existence d’une union des acteurs sur le terrain
et de la mobilisation des citoyens.
Dans sa réponse, Philippe Duron a expliqué « être
en contact et coordonner ses travaux avec Jean-Louis
Bianco. Quand il dit qu’il faut arrêter de construire
des LGV, il ne dit pas qu’il faut renoncer à moderniser
le ferroviaire. Il soulève une question intéressante :
est-ce qu’on est aujourd’hui contraints à choisir entre
le 350 à l’heure et le 160 à l’heure, dans la mesure
où les coûts de maintenance et de gestion croissent
de manière exponentielle avec la vitesse ? La réponse
n’est pas facile. »

Rencontre avec Jacques Rapoport,
Président de RFF

Dans le cadre du groupe de travail Mobilités et Transports
Dans sa réponse, Jean-Louis BIANCO s’est voulu
rassurant, précisant que le document qui a circulé
sur la Réforme du Ferroviaire, Rémy Pointereau
n’était pas un pré-rapport, mais un
a appris l’éloignement du délai de
support à la concertation, qui ne
la saturation des lignes actuelles à
préjugeait pas de ses conclusions.
grande vitesse porté à 2030-35.
« Nous disons tout sauf qu’il
Suite à cette entrevue, RFF a
faudrait arrêter les investissements.
élaboré une note sur la saturation et
Nous sommes convaincus qu’il
l’association TGV-GCA en réponse
(Philippe Duron, Président
faut au contraire accroître les
a fait une note complémentaire
de la commission Mobilité 21)
investissements afin de maintenir,
contestant les solutions alternatives
préserver et développer l’outil que représente notre
projetées par RFF.
réseau pour le désenclavement des territoires ruraux
et l’aménagement du territoire.
Rapport de la Commission Mobilité 21
Nous ne demandons pas non plus l’arrêt des LGV, mais
présidée par Philippe Duron rendu
nous ne pouvons pas tout faire, dans l’état des finances
le 27 juin 2013
publiques. Il y aura des priorités à établir. Ce n’est ni
à moi, ni à la mission, ni au système ferroviaire de les
Selon ce rapport les grands projets sont
énoncer, mais au Parlement… Je vous rassure : je ne fais
hiérarchisés :
pas le travail de Philippe Duron »
• Les nouvelles lignes à grande vitesse sont
retardées après 2030, sauf les lignes déjà
Rencontre avec Philippe Duron,
engagées ;
Président de la Commission du SNIT
• Mise en place d’une observation de la saturation ;
le 10 avril 2013 en Commission
• Création d’un fonds de 2 milliards d’euros pour
du développement durable, des
les premiers travaux.

« Le projet POCL
est assuré
d’être réalisé »

infrastructures et de l’aménagement
du territoire.
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LE POCL SE FERA en fonction de la date
de saturation du RESEAU EXISTANT.

Rémy POINTEREAU est intervenu pour dire qu’il a
été choqué par la préconisation faite par Jean Louis
Bianco, d’arrêter de construire de nouvelles LGV,
et demande si cette déclaration préfigure ce que va
annoncer la commission « Mobilité 21 ».

L’association se réjouit que le projet POCL ait
été validé dans son principe, ce qui le rend
incontournable, mais regrette que la date de mise
en service ait été reportée à l’après 2030.

Après avoir indiqué que les critères de classement
lui semblent pertinents, le sénateur a précisé que la

En attendant, il faut continuer à agir et rester
uni. Parallèlement, il faut continuer à demander

Conception et réalisation graphique : groupe Centre France

l’amélioration de la ligne et des matériels du Polt,
ainsi que la modernisation et l’électrification de la
ligne Bourges-Montluçon via Saint Amand Montrond.
Dans cet esprit, le conseil d’administration de
l’association TGV-GCA, réuni le 4 juillet, demande de
poursuivre les études d’approfondissement en cours,
est satisfait de la mise en place d’un observatoire
de la saturation, tout particulièrement pour la ligne
Paris-Lyon et a adopté une motion à l’adresse du
Gouvernement pour récapituler les souhaits de
l’association. Il s’est par ailleurs félicité de la création
d’un fonds de 2 milliards d’euros pour les premiers
travaux liés à la saturation des nœuds ferroviaires
de Lyon et du sud de Paris, qui de fait conforte la
réalisation du projet POCL.

Intervention de Rémy POINTEREAU
auprès du Gouvernement lors des
questions d’actualité.
Le 04 juillet 2013 s’adressant au Premier Ministre,
après avoir félicité la commission dite Mobilité 21
et son Président le député Philippe DURON pour la
qualité de leur travail, il a plaidé pour un financement
supplémentaire au bénéfice des infrastructures
notamment ferroviaires, ce qui permettrait de relancer
la croissance et contribuerait à un développement
harmonieux du territoire national.
Dans la réponse qui lui a été faite par Monsieur
Frédéric CUVILLIER, Ministre délégué aux transports,
celui-ci a souligné l’engagement du Président de la
République de répondre aux attentes de la population
et surtout aux enjeux des territoires au quotidien, en
apportant des solutions à la dégradation continue des
systèmes ferroviaire, routier et autoroutier, et précisé
que, dès le 09 juillet, le Premier Ministre annoncerait
un plan d’investissements publics dont l’un des volets
concernera les transports.

Ce plan a été présenté et ne comporte pas d’engagements
nouveaux pour les lignes à grande vitesse. Il est cependant
permis d’espérer que des efforts financiers pourront être
faits au bénéfice des lignes traditionnelles irrigants nos
territoires. Il conviendra d’être vigilant à cet égard.

Rapport sur les collectivités
territoriales et les infrastructures
de transport, co-écrit avec Jacques
Mezard, sénateur du Cantal.
Rémy Pointereau et son collègue y développent les
financements possibles des infrastructures, insistant
sur le nécessaire désenclavement territorial.
Huit propositions ont été développées :
1 Donner la priorité aux investissements portant sur
la modernisation des infrastructures existantes.
2 Concentrer les financements attribués aux projets
nouveaux sur le désenclavement des territoires
isolés, et sur l’égal accès aux infrastructures
modernes : LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand,
modernisation de la RN 122, transversale qui relie
Figeac à Massiac, par exemple.
3 Définir, pour les programmes de modernisation
des itinéraires routiers (PDMI), des axes prioritaires
comparables à ceux des trains d’équilibre pour le
réseau ferré.
4 Renforcer les capacités des trains d’équilibre des
territoires par la mise en œuvre de lignes de qualité
et confortables à moyenne vitesse.
5 Maintenir un financement étatique au niveau
actuel, soit 2 milliards d’euros par an pour l’AFITF,
sans que l’écotaxe poids lourds s’y substitue.
6 Expérimenter des modes de financement
diversifiés, alternatifs aux ressources publiques,
qu’elles viennent de l’État ou des collectivités
territoriales. Ces expérimentations s’appuieront sur
les exemples étrangers (péages urbains) et français
(partenariats public/privé).
7 Achever les sections routières en cours d’élaboration
avant d’en ouvrir de nouvelles.
8 Clarifier le rôle dévolu aux collectivités territoriales
dans les futurs contrats de progrès État-régions et
accompagner le mécanisme de cofinancements
d’infrastructures routières, d’un calendrier de
réalisation contraignant pour l’État.

Pour toutes informations :

Association TGV Grand Centre Auvergne
Résidence Charles VII, 1 rue Charles VII - 18000 BOURGES
Téléphone : 09 63 03 28 07
Fax : 02 48 20 15 25 • Portable : 06 35 35 62 62
Mail : tgv-gca@orange.fr
Site : www.TGVGCA.com
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RÉFORME DES SCRUTINS
ET DÉCENTRALISATION
Davantage de réformes
des modes de scrutin
départemental, municipal,
sénatorial, que de réelles
solutions pour nos
collectivités !
Une majorité de sénateurs de tous bords a en effet
refusé un mécanisme créé pour se substituer à celui du
conseiller territorial, qui n’était peut-être pas parfait,
mais qui était moins déstructurant pour les territoires.
Le nouveau système avec le regroupement des cantons,
présenté sous le prétexte de la parité, conduit surtout à
la suppression de nombreux cantons ruraux et à casser
la relation de proximité entretenue par les élus ruraux
avec leurs territoires et accroît le nombre d’élus
départementaux.
Le 23 octobre devant la Délégation aux collectivités
territoriales du Sénat, le Ministre de l’Intérieur Manuel
VALLS était venu présenter une réforme dont les
contours étaient encore très flous.
A l’occasion de cette audition, Rémy POINTEREAU a
dit espérer que pour le scrutin municipal, où il était
question d’abaisser de 3 500 à 1 000 habitants le seuil
d’application du scrutin proportionnel, officiellement
pour des raisons de parité, que la volonté des élus du
terrain exprimée par la voie de l’AMF soit entendue,
sachant que la plupart des élus locaux souhaitent un
seuil autour de 2 000 habitants.
Sur le scrutin départemental, Rémy POINTEREAU a
interrogé le Ministre sur le nouveau scrutin binominal
à deux tours avec un homme et une femme sur
deux cantons, et la manière dont concrètement cela
fonctionnerait sur le terrain, et avec quel redécoupage,
sachant que si dans le cadre de la réforme du conseiller
territorial on s’acheminait vers des circonscriptions
d’environ 12 000 habitants en moyenne, avec la
réforme envisagée, nous nous orientons plutôt vers des
circonscriptions de 20 000 habitants.
Dans sa réponse Manuel Valls, admettait fin octobre que
« sur le mode de scrutin pour le conseiller départemental
(…), l’arbitrage politique n’a(vait) pas encore été acté »
Quelques semaines plus tard, le texte était pourtant
présenté en Conseil des Ministres et quelques jours plus
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tard en discussion au Sénat...
Puis, Rémy POINTEREAU est intervenu dans la
discussion générale sur ce texte le 16 janvier 2013,
critiquant le nouveau conseiller départemental, et
les conditions du redécoupage par regroupement
des cantons, qui annonce la suppression de services
publics de proximité essentiels dans les départements
ruraux.
Le sénateur a estimé que « le gouvernement confond(ait)
vitesse et précipitation avec ce projet de réforme sorti fin
novembre et qui conduit à la casse de la représentation
de nos territoires ruraux ».
Pour les élections municipales, alors que le texte
prévoit l’abaissement à 1 000 habitants du seuil pour
l’application du scrutin de liste à deux tours, Rémy
POINTEREAU a demandé qu’il soit relevé à 1 500 ou
2 000 habitants, « pour éviter une politisation qui n’a
pas lieu d’être dans nos communes rurales et mettrait
en péril le pluralisme traditionnel de nos conseils
municipaux ». « On a l’impression que vous voulez
politiser toutes les élections ! »
Dénonçant la création du mode de scrutin
« binominal paritaire » pour l’élection des conseillers
départementaux, « un couple infernal encore plus
hybride que le conseiller territorial prévu au départ
et qui n’existe nulle part ailleurs ! », il a estimé qu’il
conduit mathématiquement à une sous-représentation
des élus ruraux. Le sénateur a proposé un mode de
scrutin mixte alternatif, « majoritaire à deux tours pour
les zones rurales où il est adapté, proportionnel pour
les zones urbaines à partir de 50 000 habitants où les
limites des cantons ne correspondent à aucune réalité ».
Les amendements qu’il a déposés dans ce sens ont été
rejetés.
Enfin s’agissant du redécoupage, il a estimé qu’il
conviendrait de « créer une commission nationale
chargée de valider le nouveau découpage des cantons
et soumettre ce découpage à l’avis conforme des
conseils généraux ».
Dans ces conditions Rémy POINTEREAU a voté contre
le texte, comme la majorité de ses collègues des groupes
UMP et UDI, mais aussi des groupes RDSE, écologiste
et CRC, qui ont ensemble rejeté le mode de scrutin
binominal créé pour les élections départementales qui
diminue la représentativité des territoires ruraux.
Rattrapé ensuite par l’Assemblée nationale où le
Gouvernement dispose d’une majorité plus importante
le texte est revenu en seconde lecture au Sénat où

il a encore été rejeté, toujours principalement sur la
création du conseiller départemental.
Le texte a toutefois fini par être adopté, l’Assemblée
nationale ayant eu le dernier mot le 17 avril dernier
ce qui, sur des textes impactant si fortement les
collectivités locales, paraît contestable puisque c’est le
Sénat qui représente les collectivités, mais cela exprime
la volonté de notre Constitution donnant la primauté à
l’Assemblée Nationale.

PRINCIPALES DISPOSITIONS
de la loi relative à l’élection des
conseillers municipaux, des conseillers
intercommunaux et des conseillers
départementaux (n° 2013-402 du 17 mai 2013).
Les articles 2 et 3 s’attachent à définir le nouveau
scrutin applicable aux élections départementales en
posant le principe de l’élection de deux conseillers
par canton (dit scrutin binominal) et de leur solidarité
devant le suffrage au sein d’un même binôme, ainsi
que la division par 2 du nombre de cantons.
Le maintien du seuil de 12, 5% pour l’accès au
second tour des élections départementales. L’article
8 qui visait à rétablir à 10% des électeurs inscrits le
seuil à partir duquel on peut accéder au second tour
a été supprimé au Sénat, et l’Assemblée Nationale a
confirmé cette suppression.
Les conseillers municipaux dans les communes de
1 000 à 3 499 habitants seront désormais élus au
scrutin de liste à deux tours.
L’élection des délégués communautaires s’effectuera
au suffrage universel par fléchage.
Le texte prévoit de réduire de 2 le nombre de
conseillers municipaux dans les communes de
moins de 100 habitants (soit 7 au lieu de 9).
Les critères du remodelage cantonal : A l’article
23, il est prévu que « le territoire de chaque
canton est défini sur des bases essentiellement
démographiques ».
Le nouveau calendrier électoral prévoit que
les élections départementales, et les élections
régionales se dérouleront simultanément en 2015.

Une nouvelle
décentralisation,
pour quoi faire ?
Dans le but de clarifier les compétences, réduire les
échelons et les coûts, éviter les doublons entre les
différents niveaux de collectivités, comme annoncé lors
des Etats généraux de la décentralisation en octobre
2012, le Gouvernement avait proposé un vaste texte
portant réforme de la décentralisation.
Ce texte a été divisé en trois parties, que Madame
Marylise LEBRANCHU, Ministre de la réforme de
l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique
est venue présenter le 16 avril dernier devant la
Commission de délégation aux collectivités territoriales
dont Rémy POINTEREAU est le vice-président.

Avec la mise en place d’un PLU
Intercommunal, quel est le devenir
de nos communes rurales ?
Ainsi le sénateur est intervenu :
« Après votre présentation, la situation n’est pas plus
claire. Si l’on veut vraiment simplifier, il nous faut un
nouveau schéma de gouvernance, qui comporte à
mon sens deux choses. Premièrement, agrandir nos
régions, qui sont trop petites par rapport à celles de nos
voisins européens. De même, nous devrions fusionner
certains Départements trop petits. Deuxièmement, on
parle beaucoup d’intercommunalités, de métropoles,
de régions, au détriment des départements et des
communes. Les Départements sont aujourd’hui
étouffés financièrement, et doivent impérativement
trouver des ressources pour l’Allocation de perte
d’autonomie (APA). Vous avez dit que vous aimiez
bien les communes. Mais si vous leur imposez un
PLU intercommunal, qu’est-ce qui leur restera comme
compétence ? L’état civil, les écoles ? Par ailleurs, on
parle très peu de ruralité dans votre texte. D’autres
aspects me paraissent superfétatoires. Par exemple,
une énième commission d’évaluation des normes et le
Haut conseil des territoires. Mais il existe déjà : c’est
le Sénat ! »
Dans sa réponse, la Ministre a indiqué que :
• La fusion de certains départements a un sens
mais qu’elle avait constaté les difficultés que
cela engendrait, ajoutant qu’elle encouragerait et
accompagnerait toute fusion de communes, de
départements, voire de régions ;

7

• Serait rendue obligatoire la mutualisation des services
pour les intercommunalités ;
• S’agissant du PLU, leur mise en œuvre à l’échelon
intercommunal ne serait rendue obligatoire qu’après
un délai important ;
• Le Haut conseil des territoires sera une rencontre
des exécutifs en amont des décisions et que le Sénat
représentant le pouvoir législatif ne peut exercer cette
fonction ;
• La question des normes sera réglée une fois adoptée
la proposition de loi Gourault-Sueur.

structures, en particulier grâce à des propositions de
sénateurs UMP cosignées par Rémy POINTEREAU.
Pour cette raison il s’est abstenu avec le groupe UMP,
préférant une opposition constructive, pour autant
que le Gouvernement entende la voix des collectivités,
en particulier en milieu rural.
L’Assemblée nationale est maintenant saisie du texte.
Par ailleurs, Rémy POINTEREAU a abordé le sujet à
Saint Martin d’Auxigny, lors de la venue de Madame
Anne-Marie Escoffier, Ministre chargée de la
décentralisation à l’assemblée générale de l’association
des maires du Cher.

Projet de loi
de modernisation
de l’action publique

Un nouveau découpage
électoral sur mesure…
mais pour qui ?

© Source : information agricole du Cher

Les Présidents des conseils généraux de droite se sont
déclarés «inquiets» des projets gouvernementaux de
redécoupage des cantons à l’échelle de tout le pays,
en vue des élections départementales de mars 2015,
réclamant «des règles» en la matière.

Mme Escoffier, Ministre déléguée chargée de la décentralisation
et Monsieur le Préfet du Cher lors de sa visite le 29 juin dernier
à Saint Martin d’Auxigny.
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La loi du 17 mai 2013 a réformé le mode de scrutin en
prévoyant l’élection dans chaque canton d’un homme
et d’une femme (scrutin binominal).
Depuis, la nouvelle carte cantonale a été mise en
chantier. Elle devra être achevée, au plus tard en mars
2014, selon une circulaire du ministère de l’Intérieur.
Par application de la loi, validée dans sa quasi-totalité
par le Conseil constitutionnel, les conseillers
départementaux seront élus sur des bases essentiellement
démographiques.

La discussion de ce texte, première étape de la reprise
de la décentralisation, qui propose aux élus de négocier
un « pacte de gouvernance territorial », et de créer 12
métropoles, a eu lieu début juin au Sénat.

Soit pour le Cher 19 cantons au lieu de 35
précédemment. Par contre, 38 conseillers
départementaux au lieu de 35 !

Le Sénat a détricoté le projet du Gouvernement, dès
la commission présidée par un sénateur socialiste.
Le Gouvernement n’est pas davantage parvenu à
convaincre en séance.
Ainsi les Conférences territoriales de l’action publique,
qui devaient mettre un peu de coordination dans les
projets, ne rendront plus que de simples avis.
Le Gouvernement a rendu aux collectivités locales la
clause générale de compétence. Il a même décidé la
création d’un échelon supplémentaire, la métropole.
Le Sénat a considérablement réécrit le projet de loi en
adoptant des amendements significatifs en faveur de
la ruralité et de la place des maires dans les nouvelles

La délimitation des nouveaux cantons, est-il écrit
dans la circulaire, pourra «s’affranchir du respect des
limites des arrondissements» comme de celui « des
circonscriptions législatives».
Suivant l’avis du Conseil d’Etat, elle devra par contre, «sauf
raison impérieuse, respecter l’intégrité des communes».
Entouré d’une dizaine de présidents de conseils
généraux, le sénateur Doligé a demandé que soit
écarté un redécoupage qui ne serait pas décalqué sur
des limites territoriales existantes. Il a protesté contre
la décision du Ministre de l’Intérieur de «refuser la
création d’une commission impartiale».

Certes, le redécoupage, sur lequel tous les Conseils
généraux devront donner leur avis, entrera en vigueur
par un décret en Conseil d’Etat mais cela ne constitue
pas une garantie aux yeux de beaucoup d’élus.
Dans le Cher, le sénateur Pointereau est favorable
à un nouveau découpage qui respecterait les
intercommunalités et le schéma départemental, donc
à un aménagement du territoire équilibré.

Simplification des
normes applicables aux
collectivités territoriales
Le sénateur et Président du Conseil général du Loiret
Éric Doligé, avait été missionné en 2011 par le Président
Sarkozy pour proposer des mesures de simplification
ambitieuses et concrètes, destinées à desserrer les
contraintes et alléger les coûts pesant sur les collectivités
territoriales. Il avait remis un rapport en ce sens le 16
juin 2011, d’où a été extraite une proposition de loi.
Le constat de l’inflation normative n’est plus à
démontrer : pas moins de 400 000 normes s’imposent
aux élus locaux !
Rémy POINTEREAU, qui avait été nommé rapporteur sur
le volet environnement de ce texte par la Commission
du développement durable, des infrastructures, de
l’aménagement du territoire et des transports, a fait valoir
tout l’intérêt pour les élus locaux de ce texte, qui cherche
en particulier à supprimer ce qui n’est pas indispensable et
à différer ce qui est difficile à mettre en œuvre.
En février 2012, la majorité sénatoriale avait choisi de
rejeter le texte. Réinscrit à l’ordre du jour le 12 décembre
2012, il a été adopté, une majorité ayant été trouvée.
Le sénateur POINTEREAU ne peut que s’en réjouir, le
texte très attendu et adopté devant permettre de faciliter
le travail des élus locaux. La discussion a eu lieu à
l’Assemblée nationale et le texte est revenu au Sénat le
12 juin 2013, pour être enfin, définitivement adopté.
Il faut relever que ce texte était un véhicule idéal pour
porter au fur et à mesure des discussions d’autres
mesures de simplification car le travail est loin d’être
terminé ... En particulier il pose la question centrale
des conditions possibles de l’adaptation des normes
selon la taille des collectivités.
Or le Gouvernement a préféré annoncer de nouveaux
textes de simplification, ce dont s’est étonné Rémy

POINTEREAU en commission lors de l’audition de
Mme LEBRANCHU. Ainsi, en décembre 2012, a été
confié une nouvelle mission d’allègement des normes
applicables aux collectivités territoriales, au maire du
Mans, M. Jean-Claude Boulard et au Sénateur Alain
Lambert. Leur rapport a été rendu au Premier Ministre
en mars 2013. Dans ce rapport, les deux élus locaux
estiment à 2 milliards d’euros entre 2008 et 2011 le
coût pour les collectivités de la mise en conformité
avec les nouvelles normes.

Où est le choc de simplification proposé
par le président de la République ? Et quelle
suite sera donnée à ce rapport ?
Il est temps que des objectifs clairs et chiffrés soient mis
en place afin de réduire le stock normatif, et dégager
des économies pour les administrations elles-mêmes,
pour les entreprises et les citoyens. Encore faudrait-il,
au moins, ne pas faire croître le stock de normes
actuelles…
Il va de soi que Rémy POINTEREAU suivra les
évolutions de ce dossier avec la plus grande attention.
Certes, le Premier Ministre a annoncé en juillet un
train de mesures d’allégement mais cela concerne peu
les collectivités territoriales.

L’élection des sénateurs,
encore une manœuvre
politique !
Plusieurs dispositions à l’initiative du Gouvernement
viendront modifier les conditions des élections
sénatoriales dès 2014.
• Abaissement du seuil de la proportionnelle
dans les départements élisant trois sénateurs. 25
départements supplémentaires seront concernés
par ce basculement vers la proportionnelle et 255
sénateurs sur 348 seront élus à la proportionnelle.
• Augmentation du poids des grandes villes dans le
collège électoral. Désignation dans les communes
de plus de 30 000 habitants d’un délégué
supplémentaire, par tranche de 800 habitants au
lieu de 1 000 habitants à l’heure actuelle.
• Le suppléant d’un sénateur sera obligatoirement
de sexe différent dans les départements où
l’élection continuera de se dérouler au scrutin
majoritaire.
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DES TEXTES QUI MODIFIENT
LA VIE DE NOS CONCITOYENS
La modernisation
des rythmes scolaires dans
les écoles maternelles et
primaires
Dès octobre 2012, Rémy POINTEREAU a interrogé le
Ministre de l’Education nationale sur le retour envisagé
à la semaine de quatre jours et demi, avec l’ajout d’une
demi-journée supplémentaire de cours et dans une
question orale sans débat inscrite à la séance publique
du mardi 12 mars 2013, il a exposé la situation dans le
Cher et évoqué un problème de méthode, en rappelant
que le retour de la semaine à quatre jours et demi pose
quelques difficultés, et qu’il est indiqué qu’un consensus
existait, alors qu’ en octobre, une consultation dans les
300 écoles du département le Cher, représentant 1 200
personnes au total dont 800 professeurs des écoles et
400 parents d’élèves, laissait apparaître au contraire
un rejet du retour à la demi-journée supplémentaire de
cours.

contraints, les élus présents ont demandé à l’unanimité le
report de la réforme à la rentrée de 2014.
Il a également indiqué que les élus sont conscients de la
nécessité de mettre en avant l’intérêt de l’enfant et qu’il
ne s’agit pas d’une position politique.
« Il faut permettre aux communes de s’organiser dans
les meilleures conditions, s’agissant notamment du
temps périscolaire car elles seront obligées de recruter
du personnel adapté, ce qui entraînera pour elles un
coût financier important, estimé à environ 150 euros
par élève. »
Par ailleurs, « s’agissant des transports scolaires, dont les
conseils généraux ont la charge, le coût supplémentaire
est estimé entre 500 000 euros et 1,2 million d’euros
pour le Département du Cher. »

Dans l’esprit du sénateur « une telle mesure risque de
créer des inégalités territoriales dans la mesure où il
faudra mettre à disposition des locaux supplémentaires
afin de mettre en place des activités culturelles, sportives
et autres. En milieu rural, ce sera
beaucoup plus difficile. »
permettre aux

Rémy Pointereau a précisé dans « Il faut
cette question au gouvernement que lors communes de s’organiser
Enfin, interpellant le Ministre
d’une réunion organisée à l’intention
de l’Éducation Nationale sur
des élus du Cher le 18 février 2013 à la dans les meilleures
les compensations financières
demande du directeur académique, sous conditions »
envisagées par le Gouvernement,
la présidence du préfet du Cher, réunion
il
pose
les
questions
de
savoir comment le fonds de 250
à laquelle l’association des maires du Cher qu’il préside
millions
d’euros
pour
les
rentrées 2013 et 2014 sera
a bien voulu s’associer. Les élus présents se sont montrés
financé,
ce
qui
se
passera
pour les rentrées suivantes
inquiets. Il a rappelé qu’une motion avait été adoptée lors
et
comment
seront
identifiés
les communes rurales et
de la dernière assemblée générale extraordinaire réunie
urbaines
les
plus
en
difficulté
?
sur ce sujet et que compte tenu des délais extrêmement

Tu sais, Papy, je ne pourrais
plus venir te voir le mercredi
car je dois aussi aller à l’école…
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Ah bon….alors tu viendras
le jeudi, comme quand j’étais
jeune car à mon époque
le jeudi on n’allait pas
à l’école…

Ah non, le jeudi j’ai aussi école
et parfois, je termine à 11h30,
d’autres jours à 15h30, puis 16h00.
Même Papa et Maman s’y perdent
un peu et ne savent pas comment
ils vont me faire garder….

Que cela à l’air compliqué mon
petit garçon ! L’organisation
d’une famille est si compliquée
alors pourquoi avoir inventé
ces changements d’horaires ?

Enfin, Rémy Pointereau pose la question de savoir
si cette dépense nouvelle imposée aux conseils
généraux sera compensée « à l’euro près », alors que
des réductions de dotations aux collectivités de 4,5
milliards d’euros en 2014 et en 2015 viennent d’être
annoncées.

échéance trop proche compte tenu des moyens à mettre
en œuvre.

Quant à la dotation de 50 euros par élève pour les
communes qui appliqueront la réforme dès 2013, il
pose la question de sa pérennité à partir de 2014, les
dotations étant prévues en baisse de moins 5 % environ
pour la DGF et de savoir comment cette réorganisation
Dans sa réponse, la Ministre déléguée George
sera financée, y compris par les conseils généraux dont
Paul-Langevin, excusant l’absence de M. Peillon, s’est
les budgets sont déjà très sollicités.
ainsi exprimée :
Pour
conclure,
le
sénateur
« les élus ont des préoccupations et
Pointereau a interpellé la Ministre
nous convenons qu’il est légitime de « l’intérêt de l’enfant prime
«allez-vous
compenser
les
leur part de se demander comment
dépenses des conseils généraux
ils feront pour mettre en œuvre dans cette réforme,…
« à l’euro près », comme les élus
la réforme. À partir du moment mais les conditions de son
de la majorité actuelle n’ont
où nous sommes conscients du
application doivent être
cessé de le demander depuis des
caractère utile voire indispensable
années dans les deux assemblées
de cette réforme, cela change la optimales »
parlementaires ? Je voudrais savoir
donne, et nous pouvons débattre
qui va financer la réforme ! »
de ses modalités de mise en application. Et si nous
sommes en outre convaincus que cette réforme doit être
La Ministre déléguée a finalement indiqué que « le
menée pour le bien des enfants, il ne semble dès lors
nombre d’heures passées à l’école par les enfants sera
guère souhaitable de la retarder d’année en année».
strictement le même et qu’il s’agit par conséquent, de la
part de l’État, non d’une diminution de ses obligations,
Pour la Ministre, le calendrier a été assoupli, les élus
mais d’une réorganisation…Vous soulignez les efforts
ayant la possibilité d’appliquer la réforme en 2013 ou
financiers demandés aux collectivités territoriales,
en 2014. La demi-journée d’école supplémentaire n’est
mais l’État engage lui aussi un effort financier
plus obligatoirement le samedi matin, et les élus peuvent
considérable pour répondre à cet objectif prioritaire
désormais choisir de la mettre en place le mercredi matin.
qu’est l’éducation. Des économies sont demandées
partout, dans de nombreux ministères ; il est clair que
Répondant aux inquiétudes des élus quant au
le maintien de la priorité accordée à l’éducation se fera
financement de cette réorganisation, elle précise que
en réalisant des économies par ailleurs.
dans le cadre du fonds d’amorçage, les communes se
Par conséquent, si nous sommes d’accord sur le
verront allouer une dotation de 50 euros par élève,
caractère essentiel que revêt l’avenir de nos enfants. Il
majorée de 40 euros pour les communes les plus en
est évident qu’un effort sera demandé aux collectivités
difficulté. Ces dernières seront définies selon un critère
locales…».
objectif, puisque ce sont celles qui bénéficient de la
dotation de solidarité urbaine ou de la dotation de
Un constat : les communes devront engager des
solidarité rurale dites « cible ».
moyens significatifs ; dans le Cher, une majorité de
Elle indique enfin que les services de l’éducation
communes a privilégié la mise en œuvre de la réforme
nationale, les élus, mais aussi les associations seront
plutôt en 2014, 31 communes seulement appliqueront
concernés et seront amenés à s’organiser.
cette réforme à la rentrée 2013.
Rémy POINTEREAU a souhaité réagir et a rappelé
que : « La semaine scolaire avait déjà été organisée sur
A noter que Rémy Pointereau a présenté son
quatre jours et demi et que si cela avait procuré du
argumentaire à Madame le Ministre Anne-Marie
bien-être aux enfants, nous le saurions, et les résultats
Escoffier, lors de l’assemblée générale de l’association
auraient été au rendez-vous ».
des maires du Cher.
Il a indiqué que l’intérêt de l’enfant prime dans cette
réforme, mais que, les conditions de son application
doivent être optimales, et la rentrée de 2013 est une

11

Ouverture du mariage
aux couples de personnes
de même sexe

Rémy POINTEREAU, qui est intervenu dans sa discussion
au Sénat en avril dernier, estime que rien n’en justifiait
l’adoption urgente, d’autant que beaucoup de nos
compatriotes ont d’une façon tout à fait inédite par son
ampleur, manifesté leur opposition.
Membre de l’Entente parlementaire pour la famille qui
a fait un travail considérable pour expliquer le texte,
signataire de l’appel à référendum, il a voté contre cette
loi car pour lui « le mariage civil est un acte juridique entre
un homme et une femme pour fonder une famille ».
Rémy POINTEREAU est intervenu pour expliquer son
point de vue lors des débats au Sénat sur ce sujet sociétal.
« A l’instar de nombre de mes collègues, je veux me faire
l’interprète de beaucoup de nos concitoyens élus que
nous avons reçus les uns et les autres ou qui nous ont
écrit : ils ne comprennent pas pourquoi un tel débat est
organisé aujourd’hui.
En effet, était-il urgent d’engager ce débat en cette période
de crise économique, alors que nous sommes au bord du
gouffre et que tant de sujets plus importants devraient être
traités, à l’heure où la crise de confiance se fait de plus en
plus forte ? Ce sujet divise les Français, alors même que
le président Hollande avait promis de ne pas les diviser
lorsqu’il était candidat ».
Le sénateur s’est dit choqué par les propos de certains
de ses collègues de la majorité concernant le projet
de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes
de même sexe qui affirme qu’il y aurait, d’un côté, les
modernes, ceux qui y sont favorables, et, de l’autre,
les conservateurs, qui y seraient opposés et seraient,
de plus homophobes. Il a précisé qu’il s’inscrit en faux
contre cette assertion, l’homosexualité n’étant plus un
sujet tabou dans une société comme la nôtre.
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Pour lui, il était permis de penser, alors que prime la parité,
qu’il était naturel que le mariage soit réservé à l’union d’un
homme et d’une femme et que la mise en place d’une
union civile aurait comporté les mêmes droits et les mêmes
devoirs que le mariage. Poursuivant son intervention, il a
indiqué que « devant ce choix de société, ce changement
de civilisation, selon la formule qu’ont rappelée certains

© Source : Sénat

Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même
sexe, qui figurait parmi les propositions du candidat
Hollande à la présidentielle, a été adopté.

Intervention du Sénateur dans les débats

de mes collègues, nous voulions un grand débat populaire
suivi d’un référendum, qui aurait tranché. Chers collègues
de la majorité, vous les avez refusés !
Interpellant les Ministres, il indique que certes la PMA
et la GPA ne figurent pas dans le projet de loi, mais,
contrairement à ce qui est affirmé, une brèche est bien
ouverte pour l’avenir. En effet, étant donné le nombre
extrêmement restreint d’enfants à adopter, le projet de loi,
ouvrira la porte aux PMA et aux GPA réalisées à l’étranger.
Le mariage civil est une institution républicaine qui définit
un cadre pour la procréation et la filiation. Nous devons
promouvoir le droit de l’enfant et non le droit à l’enfant ».
Puis s’adressant à la Garde des Sceaux, qui estimait
qu’une civilisation avait des fondements, des principes,
et que parmi eux figurait l’égalité, il lui demande si ce
principe d’égalité s’appliquera aux enfants que l’on aura
délibérément privés de leur père ou de leur mère et aux
enfants qui ne pourront établir leur filiation, ajoutant
qu’il voterait contre le texte proposé et que le groupe
UMP ne voterait pas l’article 1er de la loi.
Un regret : pour la première fois depuis très longtemps, le
Président du Sénat n’a pas jugé opportun de soumettre ce
texte sociétal au scrutin public ce qui est dommageable
pour la Démocratie.
Toutefois, la Présidente du Groupe UMP a demandé à ce
que soit inscrit au Journal Officiel les noms des Sénateurs
qui ont voté pour, contre ou qui se sont abstenus.

Lutter contre
la désertification médicale
Le département du Cher est l’un des départements les plus touchés par la désertification
médicale. Aussi, Rémy POINTEREAU a-t-il souhaité être membre du groupe de travail sur la
désertification médicale, créé par le Sénat en 2012, qui a rendu son rapport en avril 2013.

GRoupe de travail
«Présence médicale»
Dans le cadre de cette commission, Rémy POINTEREAU
a, dès juin 2012 dans une question écrite, attiré l’attention
de la Ministre des affaires sociales et de la santé, Madame
Marisol TOURAINE, sur les problèmes de démographie
médicale rencontrés dans les départements ruraux, tout
particulièrement dans le Cher.
Il lui a rappelé que ce groupe de travail consacré à « la
présence médicale sur l’ensemble du territoire » venait de
voir le jour au Sénat, qui s’inquiète « de voir se former
de véritables déserts médicaux dans certaines parties du
territoire, en zones rurales comme en zones péri-urbaines ».
Puis il a indiqué que l’ordre national des médecins
a rendu publique le 29 mai 2012 une série de
recommandations pour favoriser un accès équitable
aux soins. La principale de ces préconisations pour
rétablir une équité territoriale est d’agir sur la première
installation des médecins post-internat. Ainsi à l’issue
de sa formation, « un médecin serait tenu d’exercer
pendant une période de cinq ans dans sa région de
formation de troisième cycle », les lieux d’exercice en
région devant être arrêtés par les agences régionales de
santé en fonction des besoins identifiés, et des mesures
d’accompagnement être prévues.
Le sénateur souhaiterait connaître sa position sur le sujet.
Cette question écrite est restée sans réponse à ce jour.

LA DÉFENSE DU SERVICE
DES URGENCES DE SAINT
AMAND MONTROND
Lors d’une audition du Ministre des affaires sociales
et de la santé Madame Marisol TOURAINE par la
Commission de l’Aménagement du territoire le 15
janvier 2013, Rémy POINTEREAU a tenu à intervenir,
notamment pour défendre le service des urgences de
Saint Amand-Montrond.
Après avoir évoqué la situation du Cher qui souffre
d’une densité médicale notoirement insuffisante, le
sénateur n’a pas manqué de lui rappeler l’engagement
présidentiel, au moment où l’Agence Régionale de
Santé (ARS) du Centre venait de décider de fermer le
service des urgences chirurgicales de Saint-Amand, le
week-end et les jours fériés.

Rémy Pointereau avec Thierry Vinçon et le directeur de l’ARS
M. Damie à Saint-Amand-Montrond

Lui rappelant que la région Centre est le deuxième
désert médical de France après la Picardie, qu’avec un
médecin pour 1 000 habitants, le Cher se situe en-deçà
des normes de la région. Il a ajouté qu’il ne croit pas
aux trois premiers engagements du pacte présenté par
la Ministre : stages hors les murs, bourses, praticiens
territoriaux. Par contre, l’engagement n° 9 lui semble
intéressant car dans les territoires ruraux, on est vite à
plus de trente minutes d’un accès aux soins d’urgence,
en particulier dans le sud du Cher. Les urgences
chirurgicales y sont un vrai problème.
Après avoir décidé de fermer ces urgences, décision a
été prise d’y surseoir pour six mois.
Dans sa réponse, la Ministre a indiqué que « La
situation du Cher n’est effectivement pas réjouissante :
dans la liste des déserts médicaux, la Picardie a cédé
sa première place à la région Centre. Celle-ci a la
particularité de posséder des centres très urbanisés,
comme Orléans ou Tours, et des territoires ruraux où
l’offre est très insuffisante. J’ai demandé à l’ARS un
moratoire pour les urgences de Saint-Amand-Montrond. L’enjeu est de faire évoluer l’offre de soins d’une
manière satisfaisante, de valoriser le temps médical.
A quoi bon mobiliser des médecins la nuit pour des
urgences chirurgicales s’il n’y a plus d’intervention ?
Ce sont autant de médecins qui ne travailleront pas le
lendemain... Nous devons réfléchir à une structuration
d’ensemble : cela suppose de la coordination, des
aménagements, des coopérations. Cela prend du temps,
mais j’y suis attachée et c’est la raison pour laquelle j’ai
demandé ce moratoire. ».
Une bonne nouvelle, les interventions du sénateur et du
Maire de Saint Amand-Montrond n’ont pas été inutiles
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car l’ARS a décidé en juin 2013 de maintenir le service
des urgences chirurgicales à Saint Amand-Montrond. Il
faut s’en féliciter.

La poursuite de l’aide à
la création de maisons
de santé pluridisciplinaires

Pose de la 1ère pierre de la Maison de Santé de la Guerche sur l’Aubois en présence
notamment du Sous-préfet de Saint Amand Montrond, Francis Blondieau, du Maire
de la Guerche sur l’Aubois Pierre Ducastel et du Président de la Communauté de
Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois Michel Parillard

Rémy POINTEREAU a interrogé Madame Marylise
Lebranchu, Ministre de la réforme de l’Etat, de la
décentralisation et de la fonction publique sur une des
solutions à la désertification médicale qui consiste à
aider la création de maisons pluridisciplinaires de
santé, projet dans lequel s’engagent beaucoup de
praticiens soutenus par les élus locaux et dont le Pacte
Touraine « territoire santé » rendu public en décembre
2012 ne fait aucune mention.
Il a tout d’abord indiqué que la loi du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux a
permis aux collectivités se situant dans une zone
déficitaire en offre de soins de récupérer la TVA par le
biais du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA),
dispositif étendu aux communes se situant dans une
zone de revitalisation rurale ou dans un territoire rural
de développement prioritaire.
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Mais constatant que le Gouvernement a annoncé la
mise à plat du dispositif avec la redéfinition des critères
d’éligibilité, il souhaitait connaître les orientations
retenues et savoir dans quelle mesure les élus locaux
principalement intéressés seront associés à ces
réflexions.
Dans sa réponse, la Ministre a indiqué que la loi du 23
février 2005 relative au développement des territoires

ruraux a introduit, la faculté pour les collectivités
territoriales et leurs groupements d’attribuer des aides
destinées à favoriser l’installation ou le maintien de
professionnels de santé dans les zones définies par le
code de la santé publique dans lesquelles est constaté
un déficit en matière d’offre de soins. Dans ce cadre, les
investissements immobiliers réalisés par les communes
ou leurs groupements destinés à l’installation des
professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale
ont été rendus éligibles au FCTVA. De plus, la loi du 29
décembre 2010 a étendu, à compter de 2011, l’éligibilité
au FCTVA des investissements immobiliers destinés
à l’installation des professionnels de santé aux ZRR et
aux territoires ruraux de développement prioritaire.
Puis, elle a précisé que l’accompagnement financier de
ces projets doit être poursuivi mais doit toutefois rester
concentré sur les zones les plus exposées aux problèmes
liés à la démographie médicale, tant pour des raisons
budgétaires que pour des raisons liées au droit de la
concurrence. Enfin, elle a ajouté que la redéfinition du
critère d’éligibilité implique que des discussions soient
engagées avec les élus locaux et les représentants des
professions de santé et qu’il s’agira notamment de prendre
en considération non seulement le nombre d’habitants
pour un médecin mais également l’éloignement par
rapport au plus proche établissement hospitalier.

le contrat des « praticiens
territoriaux de médecine
générale »
Rémy POINTEREAU a interrogé dans une question écrite
du 27 décembre 2012 la Ministre des affaires sociales
et de la santé, Marisol Touraine sur l’annonce qu’elle a
faite en décembre d’une garantie de salaire annuel de 55
000 euros (4 600 euros par mois) pour 200 « praticiens
territoriaux de médecine générale », présentée comme
une solution à la désertification médicale.
Sans préjuger de l’efficacité de ce dispositif, il a souhaité
obtenir des précisions sur ces contrats, et notamment il
souhaiterait savoir comment le recrutement sera opéré
et comment le choix des départements bénéficiaires
sera réalisé. Il lui serait également agréable de savoir
dans quelles conditions ces salaires seront financés et
pour quelle durée.
La question n’a pas encore donné lieu à une réponse
à ce jour.

ECONOMIE ET AGRICULTURE
Taxation des plus-values
immobilières
La loi de finances rectificative du 19 septembre 2011
a modifié les conditions de l’abattement pour durée
de détention sur les plus-values immobilières pour les
résidences secondaires.
L’abattement dérogatoire de 10% par an à partir de la 5e
année de détention, soit une exonération totale au bout
de 15 ans, a été remplacé par des abattements progressifs
entre 5 et 30 ans de détention, avec une exonération
totale au bout de 30 ans. Le taux de la taxation se monte
à 32,5%, avec une entrée en vigueur aux actes notariés
de vente conclus après le 1er février 2012.

pour plus de la moitié des entreprises du bâtiment,
puisqu’elles n’emploient pas de salariés.
Cet aménagement n’a pas été accepté par la majorité
sénatoriale.

Application de l’écotaxe
poids lourds pour
les tournées inférieures
à 100 kilomètres

Dans le cadre de la loi de finances pour 2013, Rémy
POINTEREAU a proposé de ramener cette durée de 30
à 20 ans, avec un lissage adapté, afin de fluidifier le
marché de l’immobilier en incitant les propriétaires à
vendre plus rapidement.

Le 12 février 2013 le Sénat discutait du projet de loi portant
diverses dispositions en matière d’infrastructures et de
services de transports qui créait l’écotaxe poids lourds.
Prévue dans le cadre du Grenelle de l’environnement,
et destinée à financer les infrastructures de transport,
la taxe nationale sur les véhicules de transports de
marchandises doit s’appliquer aux poids lourds à partir
de 3,5 tonnes, qui utilisent le réseau routier national.

Taux de TVA pour les
travaux de réhabilitation
et de rénovation
des logements

Rémy POINTEREAU a défendu une demande en
soutien aux PME visant à réserver le mécanisme de
majoration de la taxe aux seuls transports de plus de
100 kilomètres, invoquant la notion de transport de
proximité, qui doit être prise en compte dans la mise en
œuvre de l’écotaxe, afin d’exempter les transports de
marchandises intervenant sur des distances inférieures
à 100 kilomètres.

Le sénateur a dénoncé le relèvement à 10% du taux de
TVA pour les travaux de réhabilitation et de rénovation
des logements, qui représentent 68% du chiffre
d’affaires de l’artisanat du bâtiment.
C’est est un très mauvais signal envoyé aux ménages
qui aura un fort impact sur toute l’activité économique
associée au logement, car le taux antérieur avait permis
la création de 53 000 emplois dans la filière.
Enfin la baisse des charges envisagée au travers du
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ne
saurait compenser la baisse d’activité provoquée par
le relèvement de la TVA, dans un secteur où 52% des
380 000 entreprises travaillent sans salarié.
Il a déposé un amendement au projet de loi de finances
rectificative discutée le 15 décembre 2012 rétablissant
le taux de TVA à 5% pour les travaux de réhabilitation
et de rénovation des logements, soulignant
• l’incohérence des choix du gouvernement,
• et l’absence de compensation en baisse des charges

Pour le sénateur une écotaxe appliquée sans
discernement ne serait pas de nature à favoriser la
croissance dont notre pays a besoin. La compétitivité des
TPE et PME, notamment des industries agro-alimentaires
de proximité, exigerait d’adopter cette notion de
distance de 100 kilomètres.
Mais le Gouvernement n’a pas souhaité donner suite à
cette demande. L’écotaxe poids lourds entrera donc en
vigueur le 1er octobre 2013.

Expérimentation
d’ensembles routiers
de 25,25m
Rémy POINTEREAU s’est aussi associé à une
proposition d’autoriser les transporteurs routiers à
expérimenter pour une durée maximale de 24 mois
et sur des itinéraires définis, la circulation d’ensembles
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L’amendement n’a pas été adopté.

Le salon du Bourget

Le Bourget

Source : Chambre d’Agriculture du Cher

routiers d’une longueur maximale de 25,25 mètres.
Ayant rappelé que ce mode de transport est déjà en
vigueur ou à l’essai dans un certain nombre de pays
d’Europe du Nord (Finlande, Suède, Norvège et
Danemark, ainsi que dans quelques Länder allemands),
il est persuadé que notre pays ne pourra pas s’abstraire
de cette problématique de compétitivité et que compte
tenu des difficultés économiques que nous connaissons
aujourd’hui, il aurait été sain d’expérimenter, à l’instar
d’autres pays, pendant un temps donné, sur des
itinéraires dédiés, la circulation de poids lourds de
25,25 mètres, simplement pour apprécier si ce mode
de transport était pertinent ou non sur certaines parties
du territoire national.

Rémy Pointereau avec Etienne Gangneron, Président de la Chambre d’Agriculture
du Cher au comice agricole de Saint Martin d’Auxigny le 24 août 2013

Cette commission a été créée en mars dernier à la suite
de l’affaire Spanghero, lorsque des lasagnes contenant
de la viande de cheval avaient été saisies.
Elle s’est livrée à 62 auditions et 2 tables rondes.
Dans son rapport remis fin juillet, la Mission propose
40 mesures pour assurer un meilleur mécanisme des
contrôles sanitaires et un équilibre économique et
financier de la production à la distribution.
Elle y établit un diagnostic des difficultés de la filière
et dresse une liste de propositions en vue d’améliorer
la sécurité sanitaire dans la filière viande, relancer un
modèle économique dans l’impasse et répondre à des
attentes croissantes chez les consommateurs.

LE SALON DE L’AGRICULTURE

Rémy Pointereau s’est rendu avec ses collègues de
la commission du développement durable le 19 juin au
salon du Bourget pour une visite de divers stands tenus
par les entreprises.
Cela a été pour le sénateur l’occasion de soutenir les
acteurs professionnels de l’aéronautique du Cher et
notamment les nombreux sous traitants.

La Filière viande
Comment donner au consommateur toutes les garanties
qu’il est en droit d’attendre sur les produits qu’il
consomme ? Quelle traçabilité des produits ? Comment
rétablir la confiance et redresser la filière viande ?
Telles sont les interrogations soulevées par la Mission
commune d’information sur la viande à laquelle Rémy
POINTEREAU a participé.
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Rémy Pointereau en présence de ses collègues François Pillet, sénateur, Yves
Fromion, député, Laurence Rénier, conseillère régionale et Vincent Saillard,
président de la FDSEA du Cher et de deux éleveurs du Cher, Messieurs
Lainé et Lejus lors du Salon de l’agriculture 2013.

Rémy Pointereau, comme tous les ans a tenu à
visiter le salon de l’agriculture et s’est attardé auprès
de nos producteurs avec qui il a pu avoir des échanges
sur la situation dans le Cher, tout particulièrement de
l’élevage, et sur l’évolution de la politique agricole
commune en cours de réforme.

QUESTIONS POSEES AU GOUVERNEMENT

Information des
voyageurs aériens
sur la liste noire
des compagnies

Rencontre à la Fédération du Bâtiment
avec son président Emmanuel Ferrand

Rémy POINTEREAU a représenté le groupe UMP dans
la discussion d’une proposition de loi le 6 février dernier
au Sénat visant à sanctionner la commercialisation
de titres de transport sur les compagnies aériennes
figurant sur la liste noire de l’Union européenne.
Le renforcement de la sécurité aérienne est un enjeu
majeur, qui a déjà fait l’objet de plusieurs mesures
concrètes, après plusieurs accidents aériens survenus
en 2004 et 2005, de la publication d’une liste noire
des compagnies aériennes interdites d’exploitation
dans l’Union européenne, liste qui est actualisée en
moyenne tous les quatre mois.
Restait toutefois posée la question des vols qualifiés de
« vols de bout de ligne », qui concerne les transports
assurés depuis un pays de l’Union européenne avec une
compagnie autorisée, tandis que la fin de ce parcours
est effectuée par une compagnie figurant sur la liste
noire. La proposition de loi discutée visait à répondre
à ces pratiques qui mettent en cause la sécurité des
passagers, en rappelant que le nombre croissant de
billets électroniques vendus rend plus difficile encore
l’accès à l’information sur les transporteurs aériens.

Qu’il s’agisse de l’intervention d’entreprises étrangères
en direct ou en sous-traitance, ou bien du recours à du
pseudo-intérim, le but poursuivi est d’afficher des tarifs
avec lesquels aucun entrepreneur respectant les règles
ne peut rivaliser. Ces pratiques relèvent du dumping et
bafouent les règles sociales et fiscales en vigueur sur le
territoire français.

Elle a été adoptée et désormais, toute personne
physique ou morale commercialisant un titre de
transport sur les vols d’un transporteur aérien effectif
figurant sur la liste noire de l’Union européenne doit
informer explicitement l’acquéreur et le passager de
cette situation, ainsi que des solutions de transport de
remplacement.

Dans sa réponse, le Ministre du travail a indiqué que
« le code du travail encadre strictement les conditions
d’intervention en France des entreprises établies hors
de France ».
Il a par ailleurs indiqué que pour la bonne application
de ces règles dans un contexte de libre circulation
accrue des travailleurs au sein de l’Union européenne
et compte tenu du constat de certaines pratiques de
contournement du droit, la Commission européenne a
adopté en date du 21 mars 2012 une proposition de
directive, soutenue par la France, qui prévoit différentes
mesures destinées à permettre une information plus
précise et plus accessible des acteurs du détachement,
à préciser les critères du détachement et à faciliter
le contrôle et les sanctions des entreprises qui ne
respectent pas les droits des salariés détachés et les
règles encadrant la prestation de service transnationale.

sur le soutien
aux professionnels
français du bâtiment
Le sénateur a relayé
les préoccupations des
professionnels du bâtiment face aux pratiques de
certains concurrents d’autres États membres de l’Union
européenne, en posant le 22 novembre 2012 une
question écrite à Monsieur Michel Sapin, Ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social.

Il a souhaité savoir si des chiffrages et un bilan existent
de ces pratiques condamnables que l’Inspection
du travail doit pouvoir constater et le cas échéant
sanctionner. Il a également souhaité savoir quelles suites
il entend réserver aux propositions des professionnels
du bâtiment, alors qu’au surplus le Gouvernement vient
d’annoncer son intention de fixer la TVA sur les travaux
réalisés dans le bâtiment à 10%, à partir de 2014, soit
une hausse de trois points.

Il a précisé en outre qu’il a été demandé aux préfets,
par note en date du 16 juillet 2012, de renforcer la lutte
contre toutes les formes de travail illégal ainsi que la
mise en œuvre de nouvelles sanctions administratives.
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Il a ajouté que les autorités susceptibles d’octroyer des
aides publiques en matière d’emploi, de formation
professionnelle et de culture, outre la possibilité
qu’elles avaient de refuser l’octroi de ces aides pour
une durée maximale de cinq ans en cas d’infraction
de travail illégal, peuvent désormais en demander le
remboursement pour les douze derniers mois.

sur les aménagements
annoncés au régime
de l’auto-entrepreneur
Dans le cadre d’une question écrite posée le 28 juin
2012 à Madame Sylvie PINEL, Ministre de l’artisanat, du
commerce et du tourisme, Rémy POINTEREAU a appelé
son attention sur le régime de l’auto-entrepreneur qui
permet depuis 2009 aux salariés, chômeurs, retraités ou
étudiants de développer une activité à titre principal ou
complémentaire pour accroître leurs revenus, avec des
démarches simplifiées et un régime fiscal avantageux.
Il rappelle qu’il a connu depuis sa création un grand
succès et permis le déploiement rapide de très
nombreux projets pour concerner aujourd’hui environ
un million de Français. Toutefois il apparaît que des
aménagements sont justifiés de façon à rétablir, en
particulier dans les secteurs très concurrentiels comme
le bâtiment, une égalité de traitement avec les artisans.
Il a souhaité connaître sa position et les intentions du
Gouvernement à ce sujet.
Dans sa réponse la Ministre plusieurs mois après son
arrivée au Gouvernement, s’est bornée à rappeler
que dans certains secteurs, notamment l’artisanat,
la création du régime de l’auto-entrepreneur a été
perçue comme un élément générateur de concurrence
déloyale, et rappelant que le Gouvernement avait donc
souhaité qu’une évaluation complète du dispositif soit
réalisée. Elle a précisé qu’un audit avait été lancé.
Ses conclusions ont été rendues en juin 2013, et il a été
prévu de limiter le statut de l’auto-entrepreneur qui sera
soumis à la décision des deux assemblées.
Un projet de loi a été arrêté en conseil des Ministres et
sera soumis au Parlement cet automne.
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sur la poursuite
du soutien de l’Etat
au secteur de l’aide
à domicile
Dans une question écrite du 28 juin 2012, au Ministre
du budget, Rémy Pointereau a interpellé le
Gouvernement sur le secteur de l’aide à domicile. La
Fédération du service aux particuliers (FESP) venait en
effet, en juin 2012, de présenter les résultats d’une étude
constatant l’effet très positif des aides fiscales consenties
par l’État sur les comptes publics ainsi qu’en matière
de création d’emplois. Avec une forte croissance de
6% en moyenne par an depuis 2005, les services à la
personne représenteraient 1,1% du PIB national, soit
17,3 milliards d’euros, et 6% de l’emploi en France.
Le développement de l’offre répond à des besoins
évidents liés aux évolutions démographiques françaises :
besoin évident en garde d’enfants, prise en charge des
personnes dépendantes vivant à leur domicile, mais
aussi lutte contre l’échec scolaire et entretien de la
maison avec le développement des ménages salariés.
Rémy POINTEREAU a demandé si l’effort de l’État
sera bien poursuivi, alors que les services concernés
et leurs bénéficiaires craignent un durcissement de la
loi, dans le prolongement des annonces faites par le
Gouvernement d’une nouvelle fiscalité.
Dans sa réponse, le Ministre du Budget a pris acte des
conclusions de cette étude de la FESP, rappelant que
6,3 milliard d’euros sont consacrés chaque année à
soutenir ce secteur dont le modèle économique reste
encore tributaire de l’intervention publique.
Les projets de loi de finances et de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2013 traduisent le choix du
Gouvernement de cibler mieux les avantages accordés à
ce secteur en rapprochant les conditions d’emploi et de
travail des salariés à domicile du reste du monde du travail.
Il a expliqué en effet que la possibilité pour les
particuliers employeurs de cotiser sur une assiette
forfaitaire était un avantage jugé peu efficient.
Cette réponse vient ainsi expliquer la réduction
du crédit d’impôt dont bénéficie les familles et les
employeurs, décidée par le Gouvernement.

sur d’éventuels
aménagements de la carte
judiciaire du Cher

décidées par le Gouvernement, en demandant le
maintien des structures judiciaires existantes dans le
Cher.

sur la sécurité à proximité
des feux de circulation
tricolores

© Source : Cour d’appel de Bourges

Rémy POINTEREAU dans le cadre d’une question orale
à Madame Christiane TAUBIRA , Ministre de la justice,
a rappelé que grâce à la mobilisation des élus et des
professionnels concernés, la cour d’appel de Bourges
avait pu être maintenue, démonstration ayant été faite
dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire qu’elle
faisait preuve d’efficacité à moindre coût.

Il a indiqué que l’opposition d’hier n’avait pas de mots
assez durs pour fustiger la réforme de la carte judiciaire,
et relevé que la Ministre de la Justice a installé deux
groupes de travail, dont l’un consacré aux « juridictions
du XXIe siècle », si bien que l’on peut légitimement se
demander si la Cour d’appel de Bourges ne serait pas
de nouveau menacée.
Le sénateur a par ailleurs demandé s’il était envisagé
de regrouper au sein du TGI de Bourges le tribunal
d’instance de Saint-Amand-Montrond et le conseil de
prud’hommes de Bourges.
Dans sa réponse, la Ministre a répondu que les
groupes de travail « veilleraient à garantir une justice de
proximité, en premier comme en second ressort, et que
la situation du Cher serait prise en compte », précisant
toutefois que l’on ne pouvait présumer des conclusions
attendues à l’automne 2013.
Rémy POINTEREAU a insisté lors d’une question orale
le 4 juin 2013 sur l’impact que connaît déjà le bassin
de Bourges avec les baisses des crédits de la défense

Rémy POINTEREAU dans le cadre d’une question
écrite posée à Monsieur Manuel VALLS, Ministre de
l’intérieur, s’est inquiété des conditions de la sécurité
routière. En effet, l’usager d’une voie arrivant dans un
carrefour protégé par des feux tricolores ne connaît pas,
lorsqu’il est en approche immédiate, la durée restant à
courir avant le passage du feu vert au feu orange. Cette
situation ne paraît pas satisfaisante, parce qu’elle peut
entraîner une insécurité lorsque l’automobiliste doit
freiner soudainement pour respecter cette interdiction
de franchissement, que le feu tricolore soit ou non
placé sous la surveillance d’un radar fixe.
Aussi, dans le souci de mieux informer l’automobiliste
et l’avertir en temps réel, certains pays ont équipé les
feux tricolores d’un décompteur de secondes ou parfois
mis en place un feu vert clignotant, ce qui permet de
connaître bien avant l’arrivée dans le carrefour le temps
restant à courir avant qu’ils ne changent de couleur,
et n’interdisent son franchissement avant de passer au
rouge. Cette installation permet de mieux sécuriser la
circulation en la rendant plus fluide, est plus rassurante
pour l’automobiliste et évite sans doute des infractions
volontaires ou involontaires.
Aussi, Rémy POINTEREAU a souhaité savoir si ce
système, très fréquemment utilisé dans les pays étrangers,
y compris dans les pays dits émergents, pourrait être
autorisé et mis en place dans les communes françaises.
Dans sa réponse, le Ministre de l’intérieur a confirmé
que l’implantation des signaux sont définis par un arrêté
du 24 novembre 1987 et qu’un tel équipement sur un
feu de circulation n’est pas aujourd’hui autorisée. Au
demeurant, selon le Ministre aucune étude n’a montré à
ce jour le caractère positif de ce décompte de feu pour
la sécurité routière.
On peut alors se demander pourquoi les pays étrangers
ont jugé utile de s’en équiper.
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Rémy Pointereau et son collègue François Pillet au Sénat travaillent ensemble sur les dossiers du Cher

Sur la situation
des buralistes et la lutte
contre le tabagisme
Le sénateur dans une question écrite du 14 mars 2013
a souhaité interroger Madame Marisol TOURAINE,
Ministre des affaires sociales et de la santé sur la
réelle efficacité des projets gouvernementaux visant
à lutter contre le tabagisme et améliorer la santé de
nos concitoyens et qui pourraient conduire par effet
induit à déstabiliser les bureaux de tabac et entraîner
la fermeture de certains d’entre eux. Il en est ainsi de
l’augmentation des prix, de la mise en place des paquets
génériques de cigarettes, de la suppression des linéaires
dans les débits de tabac. Par ailleurs, se pose la question
de la sécurité de ces mêmes lieux.
Rémy POINTEREAU demande donc si d’autres mesures,
d’autres politiques, peut être plus efficaces de lutte
contre le tabagisme, ont été étudiées et comparées avec
les mesures annoncées.
Cette question est restée sans réponse à ce jour.

Sur la communication
des diagnostics
des installations
d’assainissement
non collectifs
Rémy POINTEREAU, dans une question écrite du 17
janvier 2013, a interrogé Madame Delphine BATHO,
Ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie sur le rôle des officiers ministériels chargés de
recevoir les actes transférant les propriétés immobilières
qui devraient être tenues d’informer les collectivités
territoriales et leurs services publics d’assainissement
(SPANC) pour améliorer la connaissance des situations
puisque le vendeur a légalement l’obligation de fournir
à l’acquéreur le diagnostic de l’état de fonctionnement
de l’installation.
Ceci n’est pas possible actuellement et nécessite la
modification de la réglementation. Aussi, le sénateur a
souhaité que lui soit fait un point sur l’état d’avancement
de ce dossier en discussion au niveau national, avec
notamment le conseil supérieur du notariat.
Aucune réponse n’a été à ce jour apportée à cette
question.
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AUTRES INTERVENTIONS AUPRES
DES MINISTRES ET DES AUTORITES LOCALES
Auprès de Monsieur Michel SAPIN,
Ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et
du dialogue social pour appeler
son attention sur les conséquences
négatives pour la presse quotidienne
régionale du projet de loi sur la
sécurisation de l’emploi
Tout particulièrement pour l’activité de portage de la
presse. En effet, les porteurs de presse sont affectés
dans leur grande majorité à des tournées d’une durée
inférieure à la durée de 24 heures prévue par le projet
de loi dans les secteurs dont un tiers au moins des
effectifs est embauché à temps partiel.
Dans sa réponse, le Ministre a précisé au sénateur
qu’il demandait à ses services de procéder à une étude
approfondie du dossier.

Auprès de Monsieur Jean-Yves
LE DRIAN, Ministre de la Défense
pour s’inquiéter du devenir du
CEDIMAT de Bourges dont les effectifs
sont prévus en diminution dans les
mois qui viennent, alors que son
carnet de commandes est assuré par
les prochaines années ce qui nécessite
le maintien des emplois.
La demande étant récente n’a reçu à ce jour qu’une
réponse d’attente.

Auprès de Monsieur Stéphane
Le FOLL, Ministre de l’agriculture
de l’agroalimentaire et de la forêt :
• Pour appeler son attention sur les difficultés rencontrées
par certains agriculteurs, ceux regroupés dans des
sociétés civiles d’exploitation agricole (GAEC, SCEA,
EARL…), pour réaliser des prestations à titre onéreux
pour le compte d’autres agriculteurs, telles que des
prestations d’épandage des produits ou de travaux.
Dans sa réponse, le Ministre rappelle que les prestations
de service exercées pour le compte de tiers sont des

activités commerciales qui ne font pas partie des
activités autorisées par les statuts des sociétés à objet
exclusivement civil (GAEC par exemple).
Seules les activités de commerce ou de transformation
dans le prolongement de l’acte de production peuvent
être pratiquées par les exploitants. Les intéressés ne
peuvent donc pas se livrer à des prestations de service
dans le cadre limite de l’entraide, le non-respect
de ce principe pouvant être lourd de conséquences
(requalification en société commerciale par exemple).
Le Ministre indique qu’il appartient aux exploitants
individuels et aux sociétés civiles (GAEC…) de mettre en
conformité leurs statuts avec les exigences d’agrément
pour l’application et la distribution des produits phytopharmaceutiques, obligatoire à compter du 1er octobre
2013 : toute personne ou entreprise qui souhaite obtenir
un agrément doit passer un contrat avec un organisme
certificateur.
Le Ministre précise que pour répondre aux critères de la
certification d’entreprise, y compris pour les entreprises
ayant déjà obtenues un agrément, plusieurs solutions
sont envisageables :
> Transformer la société civile en société commerciale ;
> Externaliser des prestations de service dans une
société adossée à l’exploitation ;
> Exercer l’activité de prestation de service en parallèle
à l’activité agricole sous un autre statut.
• Pour lui signaler les incohérences constatées par les
agriculteurs-éleveurs qui estiment ne pas avoir, ni
pouvoir obtenir les moyens d’un réel développement
de la filière, ce qui menace la pérennité des
exploitations et peut remettre en cause l’installation
des jeunes en agriculture.
Dans sa réponse, le Directeur de cabinet du Ministre
a rappelé les orientations gouvernementales s’agissant
des droits à prime au maintien du troupeau des vaches
allaitantes, les transferts de droits à prime dans les
secteurs bovins et le maintien des prairies permanentes
en précisant que les orientations évolueront dans le
cadre de la réforme de la PAC après 2013.

Auprès de Madame Marisol
TOURAINE, Ministre des affaires
sociales et de la santé.
• Pour appeler son attention sur le devenir du programme
européen d’aide alimentaire.
Dans sa réponse, la Ministre déléguée précise que la
France soutient sans réserve le maintien d’une aide dédiée
avec un budget à hauteur des enjeux.
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• Pour lui demander des précisions sur le niveau et les
conditions de formations des masseurs-kinésithérapeutes.
Dans sa réponse, la Ministre a fait part de sa décision de
poursuivre les travaux déjà initiés et de son invitation faite
aux représentants de la profession pour aboutir à l’objectif
d’une rentrée sur la base d’un programme réingénié en
septembre 2014.

Auprès de Madame Valérie
FOURNEYRON, Ministre des sports,
de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative
Pour appuyer la demande de financement d’un terrain
de football.
Dans sa réponse, le chef de cabinet de la Ministre a
précisé que le dossier a été transmis au CNDS en vue
d’un passage en conseil d’administration. Il a ajouté
que le CNDS a recentré « son action sur le sport
pour tous » et que l’objectif visé est de « concentrer
les moyens financiers sur les publics et les territoires
qui ont plus de difficultés pour accéder à la pratique
sportive »..

Statut de l’élu local : Proposition de loi
visant à faciliter l’exercice, par les élus
locaux, de leur mandat

Un régime indemnitaire des élus modifié :
Le texte prévoit notamment la fixation au taux maximal
de l’indemnité allouée au maire dans les communes de
moins de 3 500 habitants.
Dans le même esprit, il étend le bénéfice de l’indemnité
de fonction aux délégués des communautés de
communes ayant reçu une délégation du Président.
Enfin, l’exclusion de la fraction représentative des
frais d’emploi des indemnités de fonction perçues
par les élus locaux des revenus pris en compte pour
le versement d’une prestation sociale, accentue cette
volonté de sécuriser les sources de revenus des élus
concernés.
La sécurisation des parcours professionnels des élus
approfondie :
L’élargissement du bénéfice du droit à suspension du
contrat de travail, le maintien du droit à réintégration
professionnelle, le doublement de la durée de
perception de l’allocation différentielle de fin de
mandat, le dispositif de validation de l’expérience
acquise, pour la délivrance d’un titre universitaire, ainsi
que l’instauration d’un plancher pour les dépenses de
formation des élus, sont autant de mesures qui tendent
à sécuriser les parcours professionnels des élus locaux,
en facilitant notamment leur reconversion.
Le texte a été adopté à l’unanimité au Sénat le 29
janvier 2013.
Il est depuis cette date sur le bureau de l’Assemblée
nationale.

Lors des États généraux de la démocratie territoriale,
organisés au Sénat, les 4 et 5 octobre 2012, nombre d’élus
avaient souligné combien le statut des élus était inadapté,
à cause de la grande diversité des titulaires de mandat et,
du fait de l’absence de prise en compte de la conciliation
des fonctions électives avec une activité professionnelle.
Le Président du Sénat avait missionné le président de
la commission des lois et la présidente de la délégation
sénatoriale aux collectivités territoriales et à la
décentralisation pour proposer un texte permettant d’y
remédier.
Cette proposition de loi préconise des améliorations
applicables à l’ensemble des élus des régions, des
départements et des communes. Elle reprend pour
partie une précédente proposition de loi adoptée par le
Sénat en 2011. Sont prévus :
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Assemblée Générale de l’association des Maires du Cher le 29 juin 2013
à Saint Martin d’Auxigny.

Montant des cotisations sociales
calculées sur les indemnités des élus
locaux en fonction de leur mandat
En attendant le statut de l’élu local annoncé, Rémy
POINTEREAU, dans le cadre d’une question écrite
déposée le 7 mars 2013, a interrogé le Ministre
de l’économie et des finances, Monsieur Pierre
MOSCOVICI, sur une mesure prévue par la loi du 17
décembre 2012 de financement de la sécurité sociale
pour 2013 qui décide que les indemnités des élus locaux
sont désormais soumises à cotisations sociales dès lors
qu’elles dépasseraient la somme de 1 543 euros.
Cette décision, même si le taux de cotisation n’est pas
actuellement fixé, viendra diminuer le montant de
l’indemnité et alourdir les dépenses des collectivités
territoriales. Aussi, elle viendra de fait frapper les
élus ruraux qui constituent l’un des piliers de notre
démocratie et œuvrent au service de leurs communes,
des habitants.
Rémy Pointereau souhaite savoir ce qui a pu motiver
une telle décision qui peut décourager les bonnes
volontés de s’investir au service de l’intérêt général
et se présenter à une fonction élective qui nécessite
abnégation mais, parallèlement dédommagement et,
si elle est confirmée, il demande que le seuil taxant
les indemnités des élus locaux soit majoré de manière
significative.
Aucune réponse n’a été adressée à ce jour.

AUTRES INTERVENTIONS
AUPRES DES AUTORITES
LOCALES
Depuis la parution du précédent journal en novembre
2012, le sénateur a effectué plus 300 interventions
auprès des autorités régionales et départementales.
Quelques exemples parmi d’autres :
•P
 our appuyer des demandes de subventions
présentées par les collectivités communales, les
associations sportives et culturelles,
•P
 our signaler les inégalités des traitements
des dossiers relevant du comité médical
départemental,
•P
 our signaler les difficultés financières
notamment, rencontrées par les communes lors
de la mise en œuvre du schéma départemental
de coopération intercommunale,
•P
 our demander des précisions sur le plan
prévisionnel des risques d’inondation.

Rémy POINTEREAU a cosigné,
entre autres
…une proposition de loi visant à compléter les
dispositifs de formation pratique à la conduite et à
simplifier les démarches administratives relatives
à l’accès aux informations et à la contestation
des amendes, déposée par son collègue Ladislas
PONIATOWSKI.
Le texte prévoit que les excès de vitesse inférieurs à
10km/h hors agglomération donnent lieu à une simple
amende sans perte de point. Une réglementation qui
rejoindrait celle d’autres pays européens. Un texte
identique a été déposé à l’Assemblée nationale.

…une proposition de loi relative à la police des
bâtiments menaçant ruine, déposée par son collègue
François PILLET.
Actuellement le maire qui doit entreprendre cette
procédure ne peut trouver dans la législation aucune
indication claire sur la juridiction compétente. Le texte
législatif - en l’occurrence l’article L. 511-2 du CCH n’apporte aucune précision à cet égard, alimentant le
doute sur le juge compétent.
Il apparaît donc souhaitable de modifier le IV de l’article
L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation,
afin d’y mentionner explicitement la compétence du
président du tribunal de grande instance.

…une proposition de loi portant création d’une
appellation « artisan restaurateur », déposée par son
collègue Christian CAMBON, aux termes de laquelle ne
peuvent utiliser l’appellation d’« artisan restaurateur »
ou une dénomination susceptible de porter à confusion,
sur le lieu de vente au consommateur final ou dans
des publicités, les professionnels qui n’assurent pas
eux-mêmes, à partir de produits bruts, l’élaboration des
plats sur place.

…une proposition de loi visant à transformer en
délit l’infraction de chasse du grand gibier sans
plan de chasse et à lutter contre le braconnage,
déposée par son collègue Jean Noël CARDOUX.
Les agents de l’Office national des forêts désormais
inspecteurs de l’environnement, n’étant plus autorisés
à perquisitionner pour retrouver un gibier tiré sans
respect du plan de chasse établi et procéder d’autorité
aux saisies.
Cette proposition vise à correctionnaliser la chasse
du grand gibier soumis à plan de chasse. Elle rétablit
également la possibilité pour les inspecteurs de
l’environnement de suivre en quelques lieux où ils ont
été transportés et de mettre sous séquestre les grands
gibiers chassés sans plan de chasse. Cette proposition
vise à renforcer les pouvoirs de notre police de la chasse
en matière de lutte contre le braconnage.
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Le Sénateur sur le terrain
Le sénateur participe à de nombreuses réunions mais également à des inaugurations
dans des communes du Cher dont quelques photos ont été extraites :

Tour de France 2013 à St Loup des Chaumes
Inauguration pose de la première pierre
de la Maison de santé à Sancerre

Pose de la première pierre
du pôle innovation
à Henrichemont

Inauguration des locaux de la Communauté
de Communes du Pays de Nérondes

Inauguration du Centre de Secours de Neuvy Sur Barangeon

Remise de la médaille d’honneur régionale, départementale,
communale à Monsieur le Maire de Contres

Rencontre avec les Maires au Sénat
Comme chaque année, les sénateurs Rémy POINTEREAU et François PILLET ont eu le plaisir d’accueillir
les maires et élus du Cher pour un dîner qui s’est déroulé au Sénat, le mercredi 20 novembre 2013.
Ce rendez-vous incontournable se tient toujours pendant le congrès des Maires de France.

Pour joindre votre Sénateur
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