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Le Sénat «Le grand Conseil
des communes de France»
Gambetta (1875)
Mesdames,
Messieurs,
Chèr(es) collègues,
Chers amis,
J’ai souhaité attendre la fin des élections municipales et cantonales, afin de ne pas interférer dans
ces campagnes électorales pour vous adresser
mon journal qui retrace une grande partie de mes
travaux au Sénat, pour la période de mars 2007 à
mars 2008.

EDITO
par
Rémy
Pointereau
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« L’avenir n’est jamais
que du présent
à mettre en ordre.
Tu n’as pas à
le prévoir, mais
à le permettre. »
Antoine de Saint Exupéry

Vous êtes l’élu le mieux connu, le plus reconnu,
le plus respecté des Français.
En tant que sénateur, représentant des maires, des
élus, je connais vos difficultés notamment dans les
communes rurales qui ne disposent pas de services techniques, administratifs et juridiques.
C’est pourquoi, vous pouvez compter sur ce lien
de proximité et de simplicité qui m’unit à vous,
disponible, accessible à tous sans exception avec
mon équipe pour vous aider et rechercher des
solutions à vos difficultés.
Car un sénateur est l’élu de tout le département et
mon rôle est de défendre l’ensemble du
territoire du Cher, représentant les collectivités
territoriales.
Vous le savez je suis un sénateur présent sur le terrain et chacun connaît mes convictions mais je
reste un élu attaché à rassembler les hommes et
les femmes quelles que soient leurs sensibilités

politiques et quelle que soit l’importance de la
commune, de la plus petite à la plus grande.
Il y a le temps du débat démocratique où chacun
peut échanger, défendre ses idées, puis vient le
temps de l’action ou souvent l’union fait la force
pour défendre les grands projets du Cher.

Je souhaite donc bon courage à ceux qui repartent pour un mandat et à ceux qui vont
découvrir cette nouvelle fonction difficile à
assumer mais ô combien riche sur le plan
humain.
Je souhaite également une bonne retraite, bien
méritée à ceux qui ont décidé de mettre fin à leur
fonction.
Il faut avoir une carapace de plus en plus épaisse
pour remplir la fonction d’élu, il faut pour autant
garder le sens du respect, de l’humanisme et surtout le sens de la patience.
Il faut parfois savoir dépasser les déceptions et
continuer à aller sur le chemin que l’on croit juste
et bon.
Modestement, le Sénat joue son rôle de modérateur et ne cesse de défendre les élus locaux en
modifiant les textes de loi dans l’intérêt général.
Ce n’est pas sans émotion que revient à ma mémoire
mes premiers pas au Sénat où Serge Vinçon m’a
accompagné avec chaleur et amitié. Nous avions
l’occasion de partager notre travail au Sénat et sur
le terrain.
C’est dans cet esprit qu’avec son successeur François
PILLET, je continue à accomplir ma mission.

UN PROJET D’AVENIR
POUR
LE CHER :

UN TGV

Un événement important s’est déroulé à Vierzon le 15 décembre
2007 : la constitution de l’association interrégionale TGV GRAND
CENTRE AUVERGNE. Celle-ci a pour objectif de promouvoir,
de défendre et d’accompagner le projet d’une nouvelle liaison à
Grande Vitesse PARIS ORLEANS BOURGES CLERMONT-FERRAND
LYON en doublement de la ligne PARIS LYON existante

A l’initiative du Sénateur Rémy POINTEREAU, avec l’appui
de Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat aux Transports
et avec le concours actif de Brice HORTEFEUX, Ministre et
Conseiller Régional d’Auvergne, l’Assemblée Constitutive
de la nouvelle association s’est tenue à Vierzon le 15
décembre 2007. Elle a réuni les principaux acteurs
politiques, quelle que soit leur appartenance politique, et
économiques des Régions Centre, Auvergne et Limousin
et a regroupé :
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les énergies et les volontés, pour proposer, accompagner et
suivre le dossier d’une nouvelle Ligne à Grande Vitesse en
France. Celle-ci permettra d’être relié aux réseaux français
et européen en irriguant l’espace du centre de la France
et notamment le département du Cher qui, jusqu’à aujourd’hui, est à l’écart du réseau moderne national à
Grande Vitesse.
Pourquoi ce projet ? Quels sont les éléments favorables qui
permettent d’envisager le désenclavement des régions du
Centre de la France pour en finir avec cette « patate vide »
révélée aujourd’hui par la carte des infrastructures ferroviaires de notre pays ?

La plupart des élus nationaux concernés, Les Présidents
des trois Régions ou leurs représentants, Les Maires des
principales villes intéressées : Monsieur Serge GROUARD
Maire d’Orléans, Monsieur Serge
LEPELTIER Maire de Bourges, Monsieur
Didier BOULAUD Maire de Nevers,
«Porter et défendre dans
Monsieur Jean-François MAYET Maire
«J’ai déjà eu l’occasion d’échanger
un esprit de consensus et
de Châteauroux, Monsieur Daniel
avec vous sur l’idée d’une ligne à
DUGLERY Maire de Montluçon,
grande vitesse Paris Orléans Vierzon
d’union le dossier
Monsieur serge GODARD Maire de
Bourges Clermont-Ferrand. Je vous
d’une nouvelle ligne
Clermont-Ferrand.
avais dit que certains trouvaient cette
Les Présidents des Conseils Généraux :
à Grande Vitesse en France» idée utopique et que si les élus ne se
Monsieur Eric DOLIGE Président du
mobilisaient pas sur cette idée, nous
Conseil Général du Loiret, Monsieur
ne l’aurions jamais.
Alain RAFESTHAIN Président du
J’avoue
que
je
suis
heureux
aujourd’hui de m’être investi
Conseil Général du Cher, Monsieur Marcel CHARMANT
avec
d’autres
élus,
notamment
Serge LEPELTIER, auprès
Président du Conseil Général de la Nièvre et Monsieur
de
Dominique
BUSSEREAU
–
Jean-Louis BORLOO –
Louis PINTON Président du Conseil Général de l’Indre.
François FILLON pour faire en sorte qu’un jour un TGV
Les Présidents des CRCI et CCI concernées.
Notons aussi la présence de personnalités telles que
desserve notre territoire.
Monsieur Louis GISCARD D’ESTAING, Député et
Une étude par Réseau Ferré de France est en cours, un
Monsieur Michel LEBOEUF, Directeur du développement
rapport d’étape devrait intervenir courant mai, suivi d’un
de la SNCF.
deuxième d’ici l’automne.
L’Association TGV Grand Centre que j’ai créée avec le MiLa présence de ces personnalités démontre la volonté de
nistre Brice HORTEFEUX a eu un succès inattendu en asRémy POINTEREAU de rechercher un large consensus sur
sociant tous les grands élus des Régions Centre et
ce projet essentiel et préalable au développement de nos
Auvergne, toutes sensibilités confondues.
territoires. Leur présence reflète à l’évidence l’intérêt
Car c’est ainsi que nous ferons avancer un tel dossier avec
qu’elles ont manifesté en se rendant à Vierzon quelle que
l’union de tous, dans l’intérêt général.
soit leur sensibilité pour constituer cette association largeMais finalement, c’est tout simplement le travail d’un parment ouverte à tous les milieux économiques et institulementaire que de porter et défendre de tels projets avec
tionnels.
cet esprit de consensus».
Ainsi depuis cette date, l’association dont Rémy POINTERémy POINTEREAU Sénateur du Cher
REAU a été élu Président à l’unanimité, permet de fédérer
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«La présence de
ces personnalités
démontre la volonté
de Rémy POINTEREAU
de rechercher un large
consensus sur ce projet
essentiel et préalable
au développement
de nos territoires».
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Questions écrites,
Questions orales
et d’actualité posées
au gouvernement
par le Sénateur
Rémy POINTEREAU

Pour demander ce que comptait faire la France,
qui prendra la présidence de l’Union européenne
en juillet 2008, pour lutter contre les effets pervers de l’euro fort et garantir l’avenir de la filière
aéronautique française sur son territoire.
Hervé Novelli, secrétaire d’état chargé des entreprises et du commerce extérieur, a dans sa réponse
confirmé les difficultés structurelles de l’entreprise
Airbus puisque la plus grande partie de sa production est calculée en euros alors qu’elle vend ses appareils en dollars, situation qui préoccupe les
dirigeants d’EADS.
Cette préoccupation est relayée par le gouvernement tant au sein du G7 que de l’Eurogroupe. Puis,
le secrétaire d’Etat a indiqué que l’action du
gouvernement consiste à privilégier une politique d’innovation et à développer l’effort national en matière de crédit d’impôt pour la recherche.
Hervé NOVELLI a enfin insisté sur les importants
succès remportés par Airbus avec un grand nombre de commandes enregistrées dans le monde,
succès qui doivent inciter à l’optimisme, et confirment que l’action du gouvernement a pour but
d’éviter des délocalisations qui ne seraient pas
justifiées.

Question d’actualité au gouvernement
sur le délicat problème de l'accès aux
soins en milieu rural, du fait de la désertification médicale.
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Dans sa réponse, Madame Bachelot-Nerquin,
Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des sports a
confirmé tous les éléments du diagnostic donné

(Photo Sénat)

Question d’actualité posée au gouvernement sur les délocalisations

Un travail
législatif
riche
et varié

par Rémy POINTEREAU et précisé que les problèmes de démographie médicale ne se posent
pas qu’en milieu rural s’agissant tant des généralistes que des spécialistes. Elle a ensuite apporté
des informations sur sa politique : l’attachement
du gouvernement à la liberté d’installation des
médecins, la nécessité de continuer les mesures incitatives telles que les maisons médicales de garde
et le relèvement du numérus clausus.
Le ministre a enfin annoncé un large débat à l’occasion des états généraux de la démographie médicale, débat auquel en plus des caisses
d’assurance maladie et des syndicats représentatifs, seront associés pour la première fois des
jeunes médecins.

Question orale appelant l'attention de
Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, sur la
différence de fiscalité applicable à une
installation en zone franche urbaine
(ZFU) et à une installation en zone de
revitalisation rurale (ZRR), s’agissant
notamment des installations dans le domaine médical.
Dans sa réponse, Madame Lagarde a rappelé
l’état du droit confirmant que les zones franches
urbaines ont un champ plus large puisque les
exonérations peuvent bénéficier aux contribuables
qui créent des activités dans ces zones ou qui les
exercent à la date d’ouverture de ces zones.

Elle a affirmé que les ZFU et les ZRR répondent
à deux logiques propres.
Le Sénateur a remercié le Ministre, indiquant toutefois que la réponse ne le satisfaisait pas, à
l’heure où l’on assiste à un phénomène de
concentration de cabinets médicaux et de transferts d'entreprises, notamment issus du milieu
rural, qui s'installent dans les zones franches urbaines pour bénéficier des exonérations fiscales
correspondantes, alors que, dans le même temps,
nos territoires ruraux les plus fragiles ne parviennent pas à attirer suffisamment les artisans, les
commerçants et les médecins. Il suffirait pourtant
de bien cibler les territoires les plus sensibles et
les secteurs les plus en difficulté pour améliorer
les conditions d'accès aux exonérations fiscales
dans les zones de revitalisation rurale. Le sénateur a conclu en souhaitant que le bon sens paysan finisse par l'emporter.

Question écrite à Mme Christine
Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, sur les conditions
d’attribution de la dotation de solidarité
rurale qui sont contestées par un certain
nombre d’élus locaux.

L'objectif principal de cette seconde fraction de
la DSR est d'améliorer les conditions de vie dans
les communes rurales les moins peuplées et les
moins favorisées. Par ailleurs, le ministre a indiqué que la fraction «bourgs-centres» s'avère paradoxalement plus péréquatrice et plus sélective
que la fraction «péréquation». Ainsi, les communes doivent non seulement remplir les conditions d'éligibilité décrites ci-dessus mais
également ne pas être concernées par les cas
d'exclusion, parmi lesquels figure la condition de
potentiel financier.
Il a conclu en affirmant qu’il n’était pas prévu de
modifier les règles de la première fraction de la
DSR, dont l'objectif est de permettre aux communes «bourgs-centres » d'assurer les charges de
centralité au sein du monde rural, qui sont encore largement assumées par les communes,
même si l'intercommunalité en milieu rural a permis de mutualiser certaines compétences.

Question écrite à Madame Michelle
Alliot-Marie, Ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales
sur le financement des écoles privées sous
contrat : notion de commune de résidence et de commune d'accueil
La question posée était de savoir pourquoi,

En réponse, Eric Woerth, ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique auquel la question a été transmise, a précisé que la
DSR comprend deux composantes :
- La fraction « bourgs-centres » destinée aux
communes de moins de 10 000 habitants,
chefs-lieux de canton ou regroupant au moins
15 % de la population du canton, ainsi qu'aux
chefs-lieux d'arrondissement de 10 000 à 20
000 habitants, pour tenir compte des charges
que supportent les communes rurales afin de
maintenir un niveau de service suffisant.
- La fraction « péréquation » destinée à l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes appartenant à la même
strate démographique.

lorsqu’un jeune élève est scolarisé hors commune de résidence, le maire de celle-ci ne participe aux frais de fonctionnement de l’école
publique d’accueil qu’à la condition de donner
son accord préalable. Alors que dans le cas d’une
scolarisation dans l’enseignement privé, le maire
n’est pas consulté et est tenu légalement de répondre à l’appel à participation financière qui lui
est adressé par l’établissement d’accueil.
Cela peut-être considéré comme abusif et discriminatoire puisque seule la volonté parentale
prime et que la collectivité locale n’est en aucun
cas consultée.
Dans sa réponse, Madame Alliot-Marie, a rappelé qu'aux termes du code de l’éducation, le
principe de la répartition des dépenses de
fonctionnement par accord entre les communes d'accueil et de résidence était applica-
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ble au financement des écoles privées sous
contrat d'association, dès avant la promulgation
de la loi du 13 août 2004. Cette loi a pour seul
effet d'étendre au financement des écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le
préfet prévue pour les écoles publiques en cas de
désaccord des communes de résidence sur leur
contribution aux dépenses de fonctionnement de
ces écoles. Cette disposition se combine avec le
principe général énoncé dans le code de l'éducation selon lequel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en
charge dans les mêmes conditions que celles des
classes correspondantes de l'enseignement public.
Le Ministre a ajouté que la mise en œuvre de ce
dispositif doit se faire dans le respect des deux
principes fondamentaux qui sont, d'une part, la
liberté de l'enseignement qui garantit aux parents
de choisir librement l'établissement où ils souhaitent inscrire leurs enfants et, d'autre part, le
principe de parité.
Enfin, le ministre a précisé que la circulaire interministérielle du 27 août 2007, est venue
confirmer qu'une commune de résidence doit
participer aux dépenses de fonctionnement d'une
école élémentaire privée sous contrat d'association dans tous les cas où elle serait tenue de le
faire si l'élève avait été inscrit dans une école publique d'une autre commune. C'est dans ce
cadre a-t-elle affirmé que les préfets continueront
à mettre en œuvre le nouveau dispositif, en privilégiant la voie du dialogue et les accords qui
pourront être conclus au plan local.

«Les questions orales
au gouvernement étant
limitées, nous avons
la possibilité de poser
de questions écrites sur
des sujets les plus divers»
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Question écrite à Mme Alliot-Marie,
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales sur la
déclaration domiciliaire
Rémy Pointereau a appelé l'attention de Madame le ministre sur la déclaration domiciliaire,
car il n'existe pas, à cejour, d'obligation pour les
personnes récemment installées dans une commune de déclarer en mairie leur nouveau domicile, ce qui apparaît comme une exception,
puisqu’elle existe chez la plupart des pays voisins. Il a souhaité savoir si le Gouvernement envisage d'aider les communes à assumer
efficacement leurs compétences et obligations en
instaurant une obligation de déclaration domiciliaire, cette création devant être bien évidemment
assortie de garanties quant à la protection des
données à caractère personnel.
Dans sa réponse, Mme Alliot-Marie, a indiqué
qu'une obligation de déclaration domiciliaire,
à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays
voisins, a pour but de centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui
s'installent sur le territoire de la commune, et que
cette disposition doit s'insérer dans notre environnement juridique, protecteur des libertés individuelles. En effet, la Constitution garantissant
nos libertés fondamentales, tout dispositif d'information doit respecter ces principes, et notamment la liberté d'aller et venir. En outre, s'agissant
d'un dispositif de recueil de données à caractère
personnel, il doit faire l'objet d'une consultation
de la CNIL, conformément à la loi «informatique
et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l'utilisation de fichiers étant strictement encadrée.
Le Ministre a enfin précisé que le Gouvernement
est disposé à étudier la mise en oeuvre d'un tel dispositif, dans l'ensemble du territoire national, au
moins à caractère facultatif, ainsi que le souhaite
la CNIL, qui a été consultée sur ce point, à la
suite de plusieurs propositions de loi, déposées
en vue de rendre obligatoires les déclarations de
changement de domicile.

Question écrite à Monsieur Xavier
Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la
structuration et la professionnalisation
des services d'aide à la personne

Monsieur
Xavier Bertrand,
Ministre du travail,
des relations sociales
et de la solidarité sur
la structuration et la
professionnalisation
des services d'aide
à la personne

Dans sa réponse, Xavier Bertrand a indiqué que
la professionnalisation du secteur des services à
la personne constitue un objectif et une mission
prioritaire de l'Agence nationale des services à la
personne et qu'un travail d'analyse de l'existant a
débuté en janvier 2006. S’appuyant sur les travaux régionaux, une « feuille de route » a pu être
établie, préconisant un certain nombre de mesures concrètes, ainsi que les actions à engager
dans les deux ans à venir.
Parmi ces préconisations, on peut citer l'engagement des partenaires sociaux à discuter des améliorations à apporter aux garanties collectives
(conditions de travail, organisation du travail, paritarisme, etc.) par des accords de branche. Il
convient également de souligner les engagements de l'agence nationale, en lien avec les directions départementales du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, en matière de
production de données statistiques visant à améliorer les réflexions à engager sur les pratiques du
secteur des services à la personne (suivi médical,
interventions en binômes), et visant à mettre en
place des groupes d'analyse et d'échange sur les
pratiques professionnelles.

Enfin, le Ministre a souhaité que des actions
de valorisation de l'image des métiers des
services à la personne continuent à être mises
en oeuvre afin de renforcer l'attractivité de
ces métiers.

Question écrite à Madame Alliot-Marie,
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales, sur les
contrôles de vitesse réalisés par les radars automatiques et sur les intentions
du gouvernement pour défendre les
droits des automobilistes.
Selon une récente étude d’un magazine spécialisé, des « erreurs de mesures » des radars de vitesse fixes auraient été mises en évidence dans
un rapport privé de 2006 transmis pour examen
à la direction du projet interministériel contrôle
automatisé. Par « erreurs de mesure », ce rapport
sous-entend que des automobilistes auraient été
flashés puis verbalisés pour des excès de vitesse
qu'ils n'auraient pas commis. De fait, selon l'angle de son emplacement, le radar n'afficherait
pas la même vitesse au moment de se déclencher.
Dans sa réponse, Mme Alliot-Marie, a bien
voulu préciser qu’en plus de la formation des
gendarmes et policiers à l’utilisation des appareils embarqués, chaque véhicule doté d'un radar
automatique est livré avec une directive d'emploi et le matériel nécessaire pour son bon positionnement ; un jalon permet de le
positionner selon l'angle requis et une butée sur
le radar assure qu'il est bien orienté à vingt-cinq
degrés. Les radars fixes sont, eux, paramétrés lors
de leur installation initiale selon l'angle de vingtcinq degrés requis pour le contrôle de vitesse.
L'implantation est couverte par un protocole réglementaire du service de métrologie et les appareils font l'objet de vérifications périodiques
de leur étalonnage. Toutes les garanties sont donc
réunies pour qu'aucune erreur matérielle ou humaine ne se produise dans la constatation de la
vitesse. Le Ministre a conclu que la fiabilité des
contrôles par radars automatiques fixes ou embarqués ne saurait être aucunement remise en
cause par la diffusion de ce rapport dans la presse
qui repose sur une étude isolée.
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Question écrite à Madame Christine
Lagarde, ministre de l'économie, des
finances et de l'emploi, sur les freins à
l'application des mesures, qui encouragent les heures supplémentaires contenues dans la loi en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat du 21
août 2007.
Ces mesures, engagement fort de la campagne
présidentielle, répondent aux attentes des employeurs et des salariés. Or, le mode de calcul
pour les PME peut s'avérer un frein à leur mise en
place. En effet, il apparaît que les modalités de
calcul, qui doivent être faites salarié par salarié,
ainsi que les formalités de déclaration auprès des
services de l'URSSAF ajoutent encore de la
lourdeur administrative aux employeurs de petites structures.
Il souhaitait donc savoir si le Gouvernement
entend simplifier l'application de ce nouveau
dispositif, afin de lui donner toute son ampleur en
faveur du pouvoir d'achat des Français.
Aucune réponse à ce jour, la question posée étant
récente.

Question écrite à Monsieur Michel
Barnier, ministre de l'agriculture et de la
pêche sur la simplification et la rationalisation des démarches pour l'installation
d'une nouvelle exploitation agricole.

forêt (DDAF) du département où le jeune envisage de s'installer constitue bien le « guichet
unique », responsable de l'instruction, du suivi
des demandes d'aides à l'installation et de leur
présentation à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture.
Selon des modalités qui sont précisées par une
convention tripartite entre le Préfet, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et l'association
départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA), le
DDAF confiera à l'ADASEA, dans le cadre de sa
mission de service public, l'information du public cible et la préparation de l'instruction des
dossiers de demande d'aides.
En outre, dans le cadre des programmes pour
l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL), les ADASEA continueront à assurer
la gestion du répertoire «départemental à l'installation», qui recense les exploitations disponibles et
à faciliter la mise en relation entre cédants potentiels et candidats à l'installation.
Par ailleurs, les engagements des jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation ont
été limités à cinq ans au lieu de dix ans et la
durée du plan de développement de l'exploitation a été portée à cinq, au lieu de trois prévus
pour l'étude prévisionnelle d'installation, pour
leur permettre d'avoir plus de flexibilité dans la
gestion de leurs investissements et une durée plus
longue pour démontrer la viabilité de leur projet
économique.
Enfin, les conclusions des assises régionales de
l'installation organisées par l'État et les jeunes
agriculteurs ont fait apparaître la nécessité
d'adapter le dispositif des stages à l'installation
au nouveau contexte dans lequel évolue le
monde agricole.
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M. Michel Barnier Ministre de lʼAgriculture et de la Pêche

Le Ministre a ajouté qu’une réforme du dispositif
d'acquisition de la capacité professionnelle est
en expérimentation dans cinq départements.

Dans sa réponse, Michel Barnier a précisé que le
directeur départemental de l'agriculture et de la

Un nouveau dispositif sera élaboré au vu des
résultats de cette expérimentation pour simplifier

le parcours et le personnaliser, pour l'adapter aux
besoins de formation des candidats à l'installation tout en prenant en compte leurs expériences
professionnelles. il sera mis en place courant
2008.

«Les défibrillateurs

versée sous forme de subventions aux associations sportives désireuses d'équiper leurs installations ; elle permettra de subventionner
l'achat du matériel à hauteur de 45 %, chaque
structure pouvant recevoir 700 euros sur un
achat de 1 600 euros environ. L'objectif est de
promouvoir l'installation d'au moins 3 000 appareils en 2008. Cette installation généralisée
est un projet ambitieux qui permettra de sauver
des vies.

cardiaques
pour sauver
des vies»

Question écrite à Madame Roselyne
BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports sur la
généralisation de l’installation de défibrillateurs cardiaques
Après avoir rappelé que l'utilisation de ces
appareils ne doit en aucun cas remplacer
l'appel au SAMU et la pratique d'un massage
cardiaque externe, Madame Bachelot-Narquin
souhaite que soit généralisée l'installation de
défibrillateurs, notamment auprès des équipements sportifs, en profitant des restructurations
entreprises par le Centre national de développement du sport (CNDS), et bien entendu en
lien avec les collectivités territoriales maîtres
d'ouvrage. Pour ce faire, la ministre de la
santé, de la jeunesse et des sports a annoncé
l'attribution de 2 millions d'euros de subventions exceptionnelles afin de développer l'installation, sur tout le territoire, de défibrillateurs
dans les structures sportives. Cette aide sera

Question écrite à Monsieur Jean–Louis
BORLOO, Ministre de l’écologie, du
développement et de l’aménagement
durables sur les conséquences de la
réforme du permis de construire et des
autorisations d’urbanisme qui priverait
les maires de certains outils d’évaluation,
de même que l’évaluation des travaux
d’assainissement individuel.
Jean-Louis Borloo a répondu que la réforme ne
doit pas priver les maires d’outils d’évaluation de
la valeur locative. Il signale que les bases des impôts locaux ne sont pas établies à partir du permis de construire, mais à partir de la déclaration
fiscale qui doit être effectuée dès que le bâtiment
est hors d’eau.
Parallèlement, il indique que la loi sur l’eau prévoit que le contrôle d’un système d’assainissement non collectif est effectué par la commune
ou l’EPCI compétent lors de la mise en service
des locaux et non pas par un accord préalable.
Le Ministre pour conclure précise que,
conscient que l’absence de contrôle a priori
dans ce domaine pourrait poser problème, il a
demandé aux services du ministère de réfléchir
aux éventuelles évolutions législatives qui se
révèleraient nécessaires.
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Quelques travaux
législatifs que
Rémy POINTEREAU
a cosigné ou auxquels
il a participé…
• PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION DU RÉGIME DES CANDIDATURES
POUR
LES
ÉLECTIONS
MUNICIPALES DANS LES COMMUNES DE
MOINS DE 3 500 HABITANTS
Cette proposition de loi tend à remédier aux défauts bien connus du mode d'élection des
conseillers municipaux en vigueur dans les communes de moins de 3 500 habitants. Rappelons,
en effet, que les candidatures n'y sont soumises
à aucune obligation de déclaration et que les
candidatures multiples y sont admises.
Dans ces conditions, il n'est pas rare qu'une
même personne se retrouve sur plusieurs listes,
souvent sans avoir donné son accord. Il arrive
également que des personnes se trouvent avoir
été élues sans avoir été candidates. Cela n'est pas
compatible avec le sérieux et la sincérité qui doivent accompagner toute élection, quelle qu'en soit
la nature.
Or, la démocratie exige la clarté et la transparence. Il paraît donc nécessaire de moraliser les
pratiques locales critiquables qui viennent d'être
décrites et pour ce faire de :
- rendre obligatoire pour chaque tour de scrutin une déclaration de candidature, dont les
modalités pratiques sont inspirées de celles
des communes de plus de 3 500 habitants
mais en les adaptant à la taille de la commune
pour les dates et heures de dépôt des candidatures (article 2) ;
- établir le principe selon lequel nul ne peut
être candidat sur plus d'une liste dans la
même commune (article 1er) ;
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- étendre aux communes de moins de 2 500
habitants l'interdiction de candidatures isolées ; en revanche, serait préservée la possibilité dans ces communes de déposer des
listes incomplètes (article 1er) ;

- poser le principe que nul ne peut être élu s'il
n'a fait préalablement acte de candidature
(article 3).

• PROPOSITION DE LOI RELATIVE À
L'URBANISME,
AU
LOGEMENT
LOCATIF SOCIAL ET À L'ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
De nombreuses familles, qui souhaiteraient accéder à la propriété, attendent et continuent d'occuper des logements locatifs qu'a priori elles auraient
pu libérer pour d'autres familles. Cela résulte de
l'augmentation rapide et très importante ces
dernières années du prix du foncier.
Conséquence : moins d'accessions à la propriété
= moins de logements locatifs libérés et s'agissant de la construction de logements locatifs, une
demande accrue de la participation des Collectivités pour assurer l'équilibre des opérations.
Cette proposition de loi vise à autoriser les
communes qui le souhaitent et même à inciter
l'ensemble des villes et communes à dégager, à
travers des procédures de révision simplifiées, de
nouvelles surfaces constructibles, quels que soient
les classements dans le document d'origine.

«Une action efficace
au bénéfice
du logement»
Dans le même esprit, il est proposé de simplifier
la procédure pour les communes dont le nombre
de permis de construire délivré ne justifie pas la
mise en place d'un document d'urbanisme.
Enfin, sur l'ensemble du territoire national se sont
construites, au fil des ans, des bâtisses ayant
utilisé des matériaux régionaux. Ces bâtisses sont
souvent aujourd'hui inadaptées pour l'usage qui
leur était destiné. S'agissant d'un patrimoine
spécifique, il importe d'essayer de le préserver
et, chaque fois que possible, dès lors que sa localisation le permet, notamment s’il y a desserte
suffisante en voirie et réseaux divers, il paraît
justifié d'autoriser la transformation en locaux
d'habitat moyennant un plan d'ensemble et un
cahier des charges stipulant dans quelles conditions
cela peut se faire.

• LOI RELATIVE AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS DE MÉDECINE GÉNÉRALE
L'article 60 de la loi de modernisation
sociale du 17 janvier 2002 a reconnu la médecine générale comme spécialité médicale.
À ce titre, et en application des dispositions du
décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation
du troisième cycle des études médicales, une formation spécifique d'interne en médecine générale a été mise en place dans les universités
conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études
spécialisées de médecine générale.
Afin de délivrer aux étudiants une formation de
qualité, le ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche a prévu la création d'emplois de chefs de clinique en médecine générale.
Adoptée le 8 février 2008, la nouvelle loi réserve
au Conseil d’État le soin de fixer leur statut ainsi
que les conditions de leur recrutement et d'exercice de leurs fonctions. Elle prévoit également
que ce décret précisera les mesures transitoires
et les conditions dans lesquelles les enseignants
de médecine générale qui, jusqu'à la date de publication dudit décret, seront recrutés en tant
qu'enseignants associés, pourront être recrutés ou
demander à être intégrés dans les nouveaux corps.

• LOI RELATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE AU SERVICE
DES CONSOMMATEURS
Concrètement, parmi les avancées significatives
en faveur du consommateur, on peut relever :
l’achèvement de la réforme de la loi Galland, qui
donnera aux distributeurs la possibilité d’intégrer
les marges arrières dans le seuil de revente à
perte, afin de permettre la baisse des prix pour le
consommateur
- une protection renforcée du consommateur,
avec une information plus importante et la gratuité des temps d’attente pour les appels
contraints (assistance technique, réclamations, SAV)
- la possibilité de résilier les contrats de téléphonie mobile d’une durée de 24 mois à partir

Rémy Pointereau dans lʼhémicycle en présence
du Ministre Dominique Bussereau

du 13e mois, à condition de verser le quart du
coût de l’abonnement restant dû (alors qu’en
l’état actuel, le client doit pour se désengager
verser la totalité de l’abonnement restant dû).
- dans le domaine bancaire, l’information du
consommateur est renforcée, avec l’obligation de fournir un relevé annuel des frais bancaires prélevés, l’obligation annuelle de
porter à la connaissance de l'emprunteur le
montant du capital restant à rembourser, pour
les prêts à taux variable.
- dans le secteur de la vente à distance, il est
désormais interdit au vendeur de surtaxer le
consommateur pour suivre l’exécution de sa
commande, exercer son droit de rétractation
ou faire jouer la garantie.

Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, le professionnel doit désormais lui
rembourser la totalité des sommes versées, y
compris les frais de port jusque là exclus, dans
les meilleurs délais et au plus tard dans les trente
jours suivant la date à laquelle ce droit a été
exercé.

• LOI SUR LE SERVICE MINIMUM DANS
LES TRANSPORTS
La loi sur le dialogue social et la continuité du
service public dans les transports adoptée par le
Parlement en juillet 2007 organise une meilleure
prévisibilité et le droit à l'information est renforcé
et défini comme une priorité.
Très attendue par les usagers, cette loi est applicable depuis le 1er janvier 2008.
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• LOI SUR LES LIBERTÉS ET L’AUTONOMIE DES UNIVERSITES
La loi adoptée par le Parlement en juillet 2007
prévoit un mode de fonctionnement plus simple,
avec une gouvernance plus efficace, des universités dotées de nouvelles responsabilités et des
étudiants mieux formés.

• LOI SUR LES CHIENS DANGEREUX
Consécutivement à plusieurs cas d'attaques de
chiens dangereux, le Gouvernement a décidé de
renforcer le dispositif de protection existant. La
loi nouvelle, qui a été adoptée en 2éme lecture
par le Sénat, insiste sur le dépistage des chiens à
problèmes par une évaluation comportementale
obligatoire, et sur la formation des propriétaires
de chiens de 1e et 2e catégories sanctionnée par
l'obtention d'une attestation d'aptitude.

• LOI SUR LE TRAVAIL L’EMPLOI ET LE
POUVOIR D’ACHAT DITE TEPA
Les principales mesures adoptées sont les suivantes :
- libération des heures supplémentaires : augmenter les heures supplémentaires, c'est plus
de pouvoir d'achat pour les salariés, plus de
production, plus de consommation et donc
plus d'emplois. Le dispositif créé par la loi repose sur une logique gagnant-gagnant. Il vise
à libérer le travail et à le mieux rémunérer.
- pour le salarié, les heures supplémentaires
(majorées de 25%) sont totalement exonérées
d'impôt et bénéficient d'un allègement de cotisations salariales
- pour l'entreprise, la déduction forfaitaire de
cotisations patronales (1,5 euros pour les entreprises de moins de 20 salariés) permet de
diminuer le coût des heures supplémentaires.
- travail étudiant : l'exonération d'impôt sur le
revenu pour les salaires perçus pendant l'été
par des étudiants de plus de 21 ans a été étendue à tous les étudiants âgés de 25 ans, qui
travaillent pendant leur scolarité ou leurs vacances. Le plafond annuel d'exonération
passe de 2 à 3 fois le montant mensuel du
SMIC.
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- bouclier fiscal : le montant maximum des impositions directes dues par chaque contribuable passe de 60 à 50% de son revenu et
l'abattement ISF sur la résidence principale
passe de 20 à 30%.
- accession à la propriété : un crédit d'impôt
sur les intérêts d'emprunt immobilier est institué pour toutes les personnes qui empruntent pour acquérir leur résidence principales.
La déduction est portée à 20% du montant
des intérêts d'emprunt pendant les 5 premières années de remboursement du prêt,
dans la limite de 3 750 euros pour un célibataire et 7 500 euros pour un couple, plus 500
euros par personne à charge.
- droits de succession : la loi prévoit la suppression totale des droits de succession, pour
un couple marié ou pacsé, en faveur du
conjoint survivant et relève de 50 000 à 150
000 euros l'abattement pour les enfants, de
5 000 à 15 000 euros pour les frères et soeurs
et crée un abattement de 5 000 euros pour les
neveux et nièces. Les dons en numéraires sont
également favorisés par une franchise d'impôts de 30 000 euros pour chacun des enfants.
- Indexation des loyers sur les prix à la consommation, limitation du dépôt de garantie à un
mois contre deux au paravant.

INFORMATIONS
INTERESSANT
LES COLLECTIVITES
Publication d’un guide des services publics
d’eau et d’assainissement.
Ce guide présente les règles applicables au captage, à la distribution et au contrôle de la qualité
de l’eau, ainsi que celles régissant l’assainissement
en particulier l’assainissement collectif pour lequel
la loi du 3 décembre 2006 a clarifié les obligations
des communes.
Présentation de l’ouvrage et téléchargement sur le
site : www.dgcl.interieur.gouv.fr

Scolarité des enfants
des gens du voyage

Remise au Premier Ministre du rapport du sénateur
LAMBERT sur la clarification des relations entre l’Etat
et les collectivités territoriales.
Reprenant chacun des trois objectifs assignés au groupe de travail
présidé par Alain LAMBERT, le rapport dresse un état des lieux et
avance des pistes de réforme :
- S’agissant de l’objectif de clarification des compétences, le
rapport propose deux options : la première visant à clarifier les
compétences sur les politiques déjà identifiées par le législateur
et la deuxième, plus ambitieuse, visant à confier aux Départements et aux Régions des compétences spéciales à la place de
la clause générale de compétence. Le rapport estime en outre
que la mutualisation des services communaux et intercommunaux est devenue une nécessité.
Par ailleurs, le rapport recommande une clarification des missions et de l’organisation de l’Etat territorial séparant ses fonctions d’arbitrage et de contrôle de ses fonctionsd’impulsion
et d’intervention.
- Sur le deuxième objectif concernant l’allègement des
contraintes normatives, plusieurs propositions sont avancées :
consultation des collectivités locales sur la production réglementaire de l’Etat, évaluation préalable de l’impact des normes
envisagées sur les collectivités territoriales, création d’une commission consultative d’évaluation des normes.
- Sur la clarification des relations financières entre l’Etat et les
collectivités, le rapport propose : la redéfinition pluriannuelle
du contrat et une meilleure répartition des concours de l’Etat,
la mise en place d’un outil de mutualisation des services et
d’outils d’amélioration de la gestion, une approche globale
de la dépense publique, cette démarche devant rester volontaire.

Les règles de contrôle de l’assiduité
scolaire s’appliquent aux familles
non sédentaires comme à tous les
citoyens. Aux termes du code de la
sécurité sociale, le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe
est subordonné à la justification par
les intéressés de l’assiduité
des enfants soumis à l’obligation
scolaire dans un établissement
d’enseignement pendant une durée
minimum fixée par un arrêté
interministériel. Cela peut conduire
les inspecteurs d’académie à saisir
les présidents de Conseil Généraux
après avoir avisé les parents et le
maire de la commune de résidence
en cas de manquement.

Droit de préemption
des communes sur les fonds
artisanaux et commerciaux.
De nouvelles dispositions
permettent en l’application
de la loi du 2 août 2005,
aux communes de bénéficier
d’un droit de préemption
sous certaines conditions
en vue de favoriser le maintien
et la diversité du commerce
dans la commune.

Communes rurales
et réseaux très haut débit
L’activité fret de la SNCF
Le Directeur régional de la SNCF confirme la réorganisation de
l’activité fret de la société nationale autour du système haut débit
ferroviaire et de reconfiguration de son offre de transport s’agissant
des wagons isolés. Il précise que ces derniers mois, des négociations ont été menées avec les clients de la SNCF et ont permis de
mettre en œuvre des solutions de massification du trafic ou de
transit par des plates-formes logistiques et également de mettre en
place des solutions innovantes avec notamment le projet d’opérateur ferroviaire de proximité.
Pour le Cher, seuls 3% des tonnages totaux n’ont pas trouvé de
solution à la fin 2007 pour ce qui est du trafic par wagons isolés.
Mais, il est à constater que cette réorganisation des trafics fret en
région Centre a induit d’après les informations du Directeur
régional une augmentation des charges de travail liées au transport de fret, ce qui s’est traduit par une augmentation des effectifs
de 12 conducteurs de train à Vierzon depuis la mi-décembre 2007.

Interrogé sur l’aide que le gouvernement envisageait de fournir
aux communes rurales afin qu’elles
puissent se connecter aux réseaux
très haut débit, le secrétaire d’Etat
aux transports Dominique
Bussereau a déclaré que le
gouvernement était attentif aux
projets d’aménagement numérique
des collectivités locales. Il a notamment mis en avant la proposition de
créer un programme très haut débit
destiné à mutualiser le câblage
interne des immeubles, à faciliter
l’accès des opérateurs au génie civil
et aux emprises existantes et à
permettre aux collectivités de
prévoir des fourreaux «en attente». 13

Création d’un statut
de l’élu local
En réponse à une question orale
posée par Monsieur Jean PUECH,
sénateur de l’Aveyron, qui a
souhaité la création d’un véritable
statut de l’élu local, Madame
Alliot-Marie, Ministre de l’Intérieur,
de l’Outre Mer et des Collectivités
Territoriales a précisé que les
dispositions mises en place, bien
qu’incomplètes, constituaient déjà
un statut de l’élu local. Elle s’est
déclarée favorable à une progression de l’insertion professionnelle
mais elle a émis des réserves quant
au fait de considérer la fonction
d’élu local comme une activité
professionnelle à temps plein, ainsi
qu’à la proposition de limiter
le cumul des mandats. Elle s’est
parallèlement engagée à remettre
un guide à chaque maire
nouvellement élu et à lancer
une réflexion sur les risques
pénaux des élus.

«La proximité

Avenir des services d’assainissement
non collectif (SPANC)
Le Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, questionné sur l’application de la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques, a précisé que cette loi ne
remet pas en cause les SPANC crées en application de la loi
sur l’eau de 1992. La nouvelle loi de 2006 ne fait que
compléter celle de 1992 en fixant comme date ultime pour
la mise en œuvre effective par les communes de toute obligation d’effectuer le contrôle de toutes les installations
d’assainissements non collectifs, la date du 31 décembre
2012, avec un renouvellement de ce contrôle au moins une
fois tous les 8 ans.
Elle a également précisé que le contrôle comporte une vérification de la conception et de l’exécution des installations
réalisées ou réhabilitées depuis moins de 8 ans, ainsi qu’un
diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations.
Les communes délivrent alors aux propriétaires un document
attestant du contrôle. Leurs obligations sont également précisées puisqu’ils doivent faire procéder périodiquement à la
vidange de leur installation par une entreprise agréée. Les
communes peuvent, à la demande du propriétaire, assurer
outre l’entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, le traitement des matières de vidange
issus des installations. Elles peuvent également fixer des
prescriptions techniques pour les études de sols ou le
choix de la filière, en vue de l’implantation ou la réhabilitation d’une installation.

sur le terrain,
avec les élus
et les habitants,
reste ma priorité
pour être proche
des réalités et
faire remonter
les problèmes
au plus niveau
de l’État»
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Mise à disposition de services communaux à des EPCI.
La commission européenne a adressé à la République française
un avis motivé sur son système juridique de mise à disposition
des établissements publics de coopération intercommunale des
services des communes membres car elle entrerait dans le
cadre des règles communautaires de la commande publique et l’a
enjointe à prendre les mesures nécessaires.
Pour le gouvernement, les conventions de mise à disposition n’entrent pas dans le champ des directives relatives aux procédures de
passation des marchés publics et ne sont qu’une modalité d’organisation interne de l’administration locale par mutualisation des
moyens, sans incidence aucune sur le fonctionnement du marché
intérieur.
Le gouvernement entend continuer à défendre ce point de vue.

LE SENATEUR SUR LE TERRAIN
Réunion à SAINT DOULCHARD - le 25 mai 2007
Monsieur Daniel BEZARD, maire de
SAINT DOULCHARD a accueilli les
participants et leur a souhaité la
bienvenue. Puis Monsieur Rémy
POINTEREAU a présenté les travaux
dont le Sénat doit être saisi lors de
la prochaine session : service minimum dans les entreprises de transport, RSA, réduction d’impôts pour
les acquéreurs de logement. Puis il a
indiqué les grands dossiers qu’il a
défendu au niveau gouvernemental
: la liaison autoroutière BourgesAuxerre-Troyes, la desserte ferroviaire du Cher pour l’amélioration
des liaisons nord-sud vers Paris, de
la ligne Lyon-Nantes et la nécessité
d’une liaison à grande vitesse reliée
aux réseaux français et européen,
une liaison aérienne à destination
du Hub de Lyon.

Enfin, le sénateur a donné la parole à
chaque participant qui a pu faire part
de ses préoccupations ou de ses interrogations. Ainsi, Monsieur Aymar
de GERMAY, Maire de Marmagne,
a évoqué le financement des écoles
privées situées hors commune de résidence et a souhaité avoir des précisions sur l’évolution du dossier
de réalisation d’un parc d’éoliennes
à Ste Thorette.
Monsieur Yvon BEUCHON, maire
de La Chapelle St Ursin, a présenté
sa commune, indiqué la création
d’un nouveau lotissement et les projets de développement économique
de sa commune. Il a précisé en
outre que les demandes des habitants portent sur l’accueil de la petite
enfance et celui des personnes

âgées. Monsieur Daniel BÉZARD,
maire de St Doulchard a fait part des
projets de sa commune et a indiqué
qu’il a conservé la maîtrise des
zones d’activités communales.
Enfin, il a souhaité une meilleure information dans le domaine médicosocial. Monsieur Rémy POINTEREAU
pour conclure et après avoir répondu
aux différentes questions, a indiqué
qu’il reste à l’écoute des maires et
de leurs problèmes.

Réunion aux AIX D’ANGILLON - le 17 septembre 2007
ailleurs des informations sur son travail au Sénat et son agenda hebdomadaire partagé entre Paris et le
département.

Monsieur Claude LELOUP, maire
des Aix d’Angillon a accueilli les
participants par un mot de bienvenue dans la salle de réunion de la
communauté de communes. Puis
Monsieur Rémy POINTEREAU a présenté les objectifs de la réunion en y
associant Monsieur Serge VINCON
avec qui il partage la tâche d’informer les maires. Il a précisé notamment le contenu de sa mission, a
affirmé sa disponibilité complète
vis-à-vis des maires en indiquant sa
volonté de prendre en charge et de
défendre les grands dossiers intéressant le département. Il a apporté par

Puis, parole est donnée aux maires
et aux adjoints présents. Ainsi, Madame Anne-Marie SIROUX, maire
de St Michel de Volangis a évoqué
le nouveau code d’urbanisme et la
difficulté des maires pour répondre
aux nouvelles procédures. Monsieur
François GAUDRY, maire de Rians,
qui partage cette préoccupation, a
fait part des incivilités constatées
dans sa commune et de l’absence
de communication suivie avec la
gendarmerie. Le maire d’Azy, Monsieur Rémi ROGER, indique qu’il a
constaté lui aussi des faits de délinquance dans sa commune. Monsieur Gilles BONNEAU-POPOT,
maire de Brécy s’est dit inquiet de la
mise en place des nouvelles règles
du code de l’urbanisme et a souhaité que les investissements d’assainissement
soient
aidés

financièrement. Monsieur Sylvain
PASCAUD, Maire d’Aubinges et
Monsieur Jean MECHIN, maire de
Ste Solange, ont indiqué les difficultés qu’ils ont à joindre les administrations. Monsieur le maire des Aix
d’Angillon partage les dires de ses
collègues et a affirmé que les communes manquent de moyens.
Il a évoqué également les problèmes
crées aux habitants par la mise aux
normes des installations d’assainissement non collectif.
Enfin, Monsieur Maxime CAMUZAT,
maire de St Germain du Puy et
conseiller général du canton, a terminé le tour de table des participants en faisant référence aux
travaux de l’association des Maires
de France, en évoquant les questions de l’assainissement, de l’évolution de la DDE et de la DDA, le
financement des emplois aidés.
En conclusion de la réunion, Rémy
POINTEREAU se félicite de la qualité de l’équipe qui l’entoure et indique qu’il restera un facilitateur
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Réunion à SAINT MARTIN D’AUXIGNY - le 22 novembre 2007
Comme il s’y était engagé, Monsieur
Rémy POINTEREAU a poursuivi ses
rencontres avec les maires en se rendant à SAINT MARTIN D’AUXIGNY. Toutes les communes étaient
représentées et y a participé Monsieur Alain RAFFESTHAIN, Conseiller Général du Canton et Président
de l’assemblée départementale.
Après un mot d’accueil de monsieur
Fabrice CHOLLET, maire de St Martin d’Auxigny, en présence d’une
partie de son conseil municipal, le
Sénateur a présenté les objectifs de
cette réunion d’information et
d’échanges, et dans un premier temps
a précisé les conditions d’exercice de
sa fonction sénatoriale, le contenu
de son agenda de travail partagé
entre le Sénat et sa présence dans le
département au moins quatre jours
par semaine.
Il a tenu à expliquer que selon sa
conception, le sénateur est bien sûr
un législateur, mais également le
défenseur des projets d’intérêt
départemental et l’interlocuteur
des collectivités territoriales et de
leurs élus.
Puis il a apporté des informations
sur les grands dossiers qu’il a défendu à l’échelon gouvernemental
en accord avec ses collègues de la
majorité présidentielle : les pôles

de compétitivité, les cinq pôles
d’excellence rurale, l’autoroute
Bourges-Auxerre-Troyes, la carte judiciaire pour demander notamment
le maintien de la cour d’appel de
Bourges, une ligne de TGV desservant
le Cher à destination de ClermontFerrand et reliée aux réseaux français et européen.
Sur ce dernier point Rémy POINTEREAU a annoncé la création prévue
le 15 décembre 2007 d’une association interrégionale TGV Grand
Centre-Auvergne pour appuyer la
réalisation de cet investissement indispensable au développement de
Bourges et du Cher.
Enfin, le sénateur a souhaité ouvrir la
discussion et a donné la parole à
chacun des participants qui ont pu
s’exprimer sur les sujets qui les
préoccupent.
Différents points ont été abordés : la

présence médicale dans le Cher et
tout spécialement dans le canton de
St Martin d’Auxigny, la fiscalité locale et la révision des bases fiscales,
le fonds de compensation de la TVA,
la desserte ferroviaire du Cher, la réforme des conditions de délivrance
des permis de construire et des actes
d’urbanisme, le maintien des commerces, l’assainissement individuel
des habitations et le financement
des investissements communaux.
Sur chacun de ces points, un
échange a eu lieu, le Sénateur notant les questions sur lesquelles il
envisage une intervention au niveau
gouvernemental.
Deux points particuliers ont été évoqués : la couverture ADSL insuffisante de la commune de Vasselay et
le problème d’alimentation en eau
potable de Quantilly

Cérémonie des vœux du Sénateur à Méreau - le 28 janvier 2008

Remise de la médaille du Sénat
à Jean-Marie DUMONTET

Comme il y a un an et clôturant les
cérémonies des vœux dans le département, le sénateur Rémy POINTEREAU
a présenté ses vœux à la population,
aux élus, aux maires et aux associations à MEREAU. Plus de 800 personnes y ont participé dans la belle
salle d’animation culturelle de la
commune.
Monsieur Rémy POINTEREAU a tout
d’abord souhaité une très bonne
année aux personnes qui souffrent ou
ont perdu un proche. Après avoir
affirmé que « sans la santé rien n’est
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possible et qu’avec elle tout devient
possible », le Sénateur a tenu à rendre hommage à trois personnalités
disparues qui ont marqué de par leur
action la vie de notre département :
Messieurs Jean-François DENIAU,
Serge VINÇON, anciens présidents
du Conseil Général et Maurice
DOUSSET, président du Conseil
Régional du Centre. Puis, ce fut pour
lui l’occasion de saluer les élus locaux
qui accomplissent une tâche difficile
mais indispensable dans notre démocratie. Il les a félicité et leur a indiqué
qu’il se tient à leur disposition avec
toute l’équipe qui l’entoure.
Il a également tenu à présenter les
actions de la communauté de communes des Vals de Cher et d’Arnon,
ainsi que ses réalisations, en se réjouissant de l’esprit communautaire.
Il en a félicité les délégués. A la suite,
il a fait part de sa satisfaction d’appartenir au Pays de Vierzon dont le
symbole est la Maison de Pays.
Au niveau départemental, il a exprimé

son souhait de voir conservé ce niveau de gestion, s’opposant ainsi à
l’une des conclusions du rapport de
Monsieur Jacques ATTALI, et son
souhait d’un département du Cher
plus ambitieux et volontariste pour
accompagner les grands projets
d’investissements conditionnant son
développement et son attractivité et
lui permettant de retrouver la place
qu’il avait au niveau national.
Enfin, élargissant son propos, Monsieur Rémy POINTEREAU a apporté
des précisions sur le travail législatif
auquel il a participé et sur les questions qu’il a posées au gouvernement
dans les domaines intéressant la vie
des habitants du Cher, tels que le
maintien de la Cour d’Appel de
Bourges, la desserte ferroviaire, l’autoroute vers l’est …
Pour conclure son intervention, Monsieur Rémy POINTEREAU a encouragé
les participants à être optimistes et à
être confiants dans l’avenir de la France,
et pour cela d’avoir de l’ambition et
«foi dans la vie et dans l’avenir».

LES INTERVENTIONS
DU SENATEUR AUPRES
DES MINISTRES

DU MINISTRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
• Sur la taxation des mises à la retraite d’office

Parmi d’autres qui ne peuvent
être toutes citées

Le Ministre fait connaître que les mises à la retraite
d’office avant 65 ans disparaîtront complètement au
31 décembre 2009 et que pour permettre aux salariés
de choisir librement le moment de leur départ, les indemnités de mise à la retraite d’office seront taxées à
25 % dès 2008, ceci devant permettre aux salariés qui
le souhaitent de travailler plus longtemps.

DU MINISTRE
DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

DU MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS

• Sur les difficultés économiques et financières
résultants de la fièvre catarrhale ovine.
Dans sa réponse, le Ministre m’a informé de l’adoption d’un règlement au niveau européen, de la mise en
place de crédits pour venir en aide aux éleveurs les
plus touchés, de l’accréditation de laboratoires pour la
réalisation des tests virologiques et de la réouverture
des échanges avec l’Italie.

• Sur l’évolution des missions des services de la
protection des végétaux et sur leur recentrage
vers les contrôles à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
Monsieur BARNIER, m’a indiqué dans sa réponse que
les dispositions relatives à la conditionnalité des aides
attribuées dans le cadre de la politique agricole commune imposent un nombre minimum de contrôles, et
donc la mobilisation des services sur cet objectif. Il
m’a précisé qu’il lui apparaissait légitime que les filières professionnelles participent au dispositif de recueil
des données sur les bio-agresseurs, l’Etat conservant
un rôle d’animation des réseaux d’observation et de
gestion des données dont il garantira la fiabilité. Enfin,
le ministre a affirmé que pour répondre aux enjeux de
développement durable de l’agriculture, le conseil
technique devra être développé et structuré afin de
couvrir l’ensemble du territoire et l’ensemble des filières et que cette action est engagée en partenariat
avec l’ensemble des acteurs par une réflexion autour
d’un dispositif de certification.

• Sur l’évolution de l’indice des fermages
et le revenu des propriétaires ruraux
Dans sa réponse, le Ministre m’a précisé que le gouvernement s’est engagé à ouvrir le débat sur ce dossier
afin d’entreprendre les modifications nécessaires pour
améliorer le dispositif, et qu’une négociation est déjà
en cours avec les organisations professionnelles.

• Sur la dotation en personnel du CREPS
de Bourges
Dans sa réponse, la Ministre m’informe après avoir
prescrit à ses services une étude approfondie de cette
question, que la dotation actuelle est identique à celle
du CREPS des Pays de Loire et plus favorable que celle
du CREPS du Limousin, crées à la même époque.

DE MONSIEUR
LE PREMIER MINISTRE
• Sur le maintien de la Cour d’Appel
de Bourges
La réponse est venue par l’intermédiaire du Ministre
de la Justice Madame Rachida Dati qui a fait connaître la décision de maintenir une Cour d’Appel à
Bourges.

DU MINISTRE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’EMPLOI
• Sur le calcul de l’impôt sur le revenu de la veuve
d’un militaire ancien combattants
Dans sa réponse, la Ministre m’informe que le bénéfice de la demi-part supplémentaire aux titulaires de la
carte du combattant lorsqu’ils sont âgés de plus de 75
ans est accordé à leurs veuves avec la même condition
d’âge.
• Sur le poids que constitue l’imposition forfaitaire
annuelle (IFA) pour les finances de nombreuses
entreprises
Dans la réponse qui m’a été adressée, il a été fait état
de relèvement su seuil d’exonération porté à 400 000
euros de chiffres d’affaires et de la mission confiée au
Ministre de revoir globalement la question des prélèvements obligatoires, dont l’IFA fait partie.
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DU SECRÉTAIRE D’ETAT
CHARGÉ DES TRANSPORTS
• Sur le traitement du fret par la SNCF et sur la
fermeture de certaines gares au trafic de fret
par wagons isolés
Le Ministre dans sa réponse m’a précisé que l’objectif du gouvernement est de donner une nouvelle ambition au fret ferroviaire et que l’Etat a demandé à la
SNCF de prendre des mesures pour répondre aux besoins des clients affectés par la fermeture des gares au
traitement des wagons isolés en concertation avec les
collectivités territoriales. Il m’a par ailleurs indiqué
que l’Etat œuvrait pour faciliter la mise en place
d’opérateurs ferroviaires de proximité.
• Sur la desserte ferroviaire du Cher et notamment
sur la création d’une ligne à grande vitesse passant
par le Cher
Le Ministre m’a apporté sa réponse lors d’un entretien
à l’automne 2007 et m’a fait part de sa décision de
lancer une étude confiée à RFF sur le principe d’une
liaison à grande vitesse reliant Paris à ClermontFerrand puis à Lyon. Par ailleurs, une association
interregionale TGV Grand Centre Auvergne a été crée
le 15 décembre dernier à mon initiative.

DU MINISTRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS ET
DE LA FONCTION PUBLIQUE
• Sur la révision de la taxe d’aide au Commerce et
à l’Artisanat
Dans sa réponse, le ministre m’informe de l’ouverture
d’une réflexion qui étudiera les évolutions récentes
des commerces et dont les conclusions pourraient
prendre place dans le futur projet de loi de modernisation de l’économie.

DU MINISTRE DE L’ECOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT ET
DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES
• Sur la liaison autoroutière Bourges-Auxerre-Troyes
Le Ministre, après le Grenelle de l’environnement, a
annoncé sa volonté de transmettre le dossier technique
de présentation du projet à la commission nationale
de débat public, ce qui devrait permettre à la commission particulière présidée par Alain MECHINEAU
de reprendre ses travaux.

DE LA PRÉSIDENTE DE LA SNCF
• Sur le réouverture du buffet de la gare de Vierzon

Rencontre avec Dominique BUSSEREAU,
Sécrétaire dʼEtat chargé du Transport

La Présidente de la SNCF m’a répndu en janvier 2008
que dans le cadre des travaux d’aménagement de la
gare, la filiale A2C de la SNCF recevrait mandat de
commercialiser l’espace libéré et qu’un appel d’offres
devrait à cet effet être lancé.

INTERVENTIONS AUPRES DES AUTORITES LOCALES
Depuis la fin du printemps 2007, plus de 200 interventions ont été faites par le sénateur
auprès des responsables locaux et régionaux. Parmi celles-ci :
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lInterventions auprès du Président du Conseil Général du Cher
- Appui à une demande de subvention présentée par une association gérant une crèche parentale,
- Appui à une demande de subvention présentée par une association sportive,
- Sur l’état de la RD6 dans la traversée de Garigny,
- Appui à une demande de subvention présentée par une association d’anciens combattants,
- Sur les difficultés de circulation à l’intersection de deux RD dans la traversée de St Vitte,
- Sur des problèmes de voirie à Preuilly,
- Sur la dangerosité de la circulation sur la RD 955 au lieu dit le Genetois sur la commune de Soulangis,
- Sur les conséquences économiques et financières dues à la fièvre catarrhale,

- Sur le financement des stations d’épuration de Brécy et
de Charentonnay,
- Au sujet des difficultés rencontrées par une entreprise du
Cher ayant subi un vol important,
- Concernant le développement des entreprises du Cher,
- Concernant le prêt de panneaux de signalisation aux
associations.
lInterventions auprès de la Direction
de France-Télécom :
- Concernant l’accès à l’internet haut-débit via la technologie ADSL dans plusieurs communes du Cher : Argenvières, Germigny-l’Exempt, Loye-sur-Arnon et Vasselay,
- Au sujet des problèmes rencontrés à Vernais sur le réseau téléphonique fixe.
lInterventions auprès de l’Inspecteur d’Académie :
- Sur l’avenir de la section céramique du Lycée de Vierzon,
- Sur la suppression de la carte scolaire.
lInterventions auprès de l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne :
- Sur le financement des stations d’épuration de Brécy et
Charentonnay.
lIntervention auprès du directeur
départemental d’EDF :
- Sur la protection du réseau filière électrique le long des
immeubles privés.
lInterventions auprès du directeur départemental de
l’équipement et de l’agriculture :
- Sur la dotation jeune agriculteur,
- Concernant les difficultés des communes rurales pour
appliquer la nouvelle procédure de délivrance des permis de construire et des documents d’urbanisme.
lInterventions auprès du Préfet du Cher :
- Sur le projet de reconstruction du pont sur la RN 151 à
la Chapelle Montlinard,
- Sur le projet de construction d’un parc éolien dans une
commune du Cher,
- Pour lui signaler l’intérêt de construire une unité de vie
pour malades Alzheimer à Vierzon,
- Sur la demande de classement de Vierzon en zone de
catastrophe naturelle.
lIntervention auprès du Préfet de la région Centre :
- Concernant le développement d’importantes entreprises
du Cher et leur demande de soutien financier.
lIntervention auprès de la Direction
interrégionale des routes du Centre-Ouest :
- Au sujet de la reconstruction du pont sur la RN151 à la
Chapelle-Montlinard.
lInterventions auprès du Président du Conseil régional :
- Sur la demande d’aide financière à mettre en place au
bénéfice des villages classés «plus beau village de France»,
(Apremont dans le Cher)
- A l’appui du développement des entreprises du Cher.

LUTTE CONTRE
L’ÉPIDÉMIE DE FIEVRE
CATARRHALE OVINE

L

a crise est importante. Elle est sans doute l’une des
plus importantes qu’ait subie la France depuis la seconde guerre mondiale. Elle touche les bovins et
les ovins. Maladie infectieuse, MAIS NON CONTAGIEUSE, due à un virus, elle se transmet par les insectes.
Le CHER est particulièrement touché depuis que l’Italie de
manière unilatérale a décidé le 3 mars 2008 un blocus des
importations de bovins non vaccinés issus des zones réglementées. Ce sont ainsi 200 000 broutards qui ne peuvent
être exportés en attendant la mise en place du programme
de vaccination, ce qui nécessite un délai estimé à 90 jours
au minimum. Ceci est d’autant plus inquiétant pour la filière que nous assistons actuellement à une baisse structurelle des cours, du fait du recul de la demande.
Monsieur Rémy POINTEREAU a donc saisi directement Monsieur Michel BARNIER, Ministre de l’agriculture et de la pêche,
pour souhaiter une livraison rapide des vaccins dans les
départements, une mise en œuvre d’un dispositif d’aide au
report des animaux et une intervention renouvelée auprès
des autorités italiennes et européennes pour faire respecter
le droit communautaire.
Parallèlement, Rémy POINTEREAU a participé au débat qui
a eu lieu le 26 mars au Sénat pour discuter de la question
orale de Monsieur le Sénateur BAILLY et a totalement souscrit
à ses propos très documentés et très pertinents.
Le Ministre dans sa réponse s’est d’abord félicité sur l’engagement, au côté de l’Etat, des vétérinaires, de la FNGDS
et des organisations syndicales qui ont montré de leur côté
un grand sens des responsabilités face à la crise. Puis il a
rappelé les mesures d’accompagnement prises en février
2008 au profit des éleveurs en difficulté : 3 millions d’euros
pour financer une aide à la perte de chiffre d’affaires des entreprises de commercialisation, 4 millions pour revaloriser les
indemnisations existantes, portées à 600 euros par bovin et
100 par ovin. Il a également rappelé avoir engagé un recours en manquement contre l’Italie en application du traité
européen. S’agissant de la vaccination dont il souhaite
qu’elle reste un acte vétérinaire, le Ministre a indiqué qu’un
nouveau lot de 1 300 000 doses a été livré fin mars, s’ajoutant aux 700 000 déjà produits destinés notamment à la
vaccination prioritaire des bovins destinés à l’exportation,
et précise que d’ici fin août nous pourrons vacciner
15 millions de bovins et 10 millions de petits ruminants.
Enfin, dans sa conclusion, le Ministre a informé la haute
assemblée que, dans l’hypothèse d’une poursuite du blocage avec l’Italie, il étudierait avec les professionnels des
dispositifs d’aide au maintien des animaux dans les exploitations si l’embargo dure 3 ou 4 mois. Il a aussi indiqué que
pourrait être mise en place une mesure similaire à celles
prises en 2006, en tenant compte de la hausse du coût de
l’alimentation, et qu’en tout état de cause il réfléchissait à
plusieurs sortes d’aides pour prendre en compte la diversité
19
des situations départementales et que leur montant et leur modalités étaient en cours d’évaluation.

RENCONTRE AVEC LE SENATEUR…

Canton
t des élus du
-Potier
de Saulzais-le

Visite au Séna
Rencontre avec lʼAssociation des Maires au Sénat en Novembre 2007

Serge Vinçon avait initié d’inviter
à déjeuner au Sénat tous les maires
qui participaient au Congrès de
l’Association des Maires de France.
Malgré son absence, nous avons
eu une pensée toute particulière
pour lui lors de cette dernière
rencontre en novembre 2007.
A cette occasion, il m’avait adressé
ce message « Ne perdez pas
courage, ensemble on peut tout ».

Visite au Séna

t des élus du

Canton de Sa

ncergue

t des élus du

Visite au Séna

Visite au Séna

t des élus du

Canton de La

Guerche

canton de Léré

De nombreux maires, élus du département ont été reçus au palais du
Luxembourg par le sénateur Rémy POINTEREAU, pour une visite du
Palais du Luxembourg, afin de découvrir l’Histoire de ce lieu prestigieux et de comprendre le fonctionnement de la Haute Assemblée. Ils
ont également assisté à la séance des questions au gouvernement.
D’autres visites sont prévues dans les prochaines semaines et mois.
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