
Sénateur du Cher  -  Rémy POINTEREAU
Journal parlementaire n°16  -  Session parlementaire 2021-2022

  Faire ce que je dis
 et dire ce que je fais





- 3 -

EDITO :  
Madame, Monsieur,

Cher(e) Collègue, 

Comme à chaque rentrée parlementaire, je 
vous adresse le bilan des actions que je mène en 
votre nom au Sénat. Aussi, j’ai le plaisir de vous 
communiquer le bilan pour la session 2021-2022. 

Comme vous le savez, 2022 fut l’année des 
rendez-vous démocratiques avec les élections 
présidentielles et législatives. Ces élections ont 
malheureusement été confisquées par un espace 
médiatique dédié à la COVID-19 et la guerre en 
Ukraine au détriment de nombreux sujets qui 
auraient dû faire l’objet de débats  : l’état de 
nos finances publiques, notre indépendance 
énergétique et alimentaire, etc. 

Conséquence de cette confiscation, un Président 
de la République a été réélu, non sans difficulté, 

car dépourvu de majorité absolue à l’Assemblée nationale (AN). Pire, les Français ont mis fin 
au célèbre « fait majoritaire » pour imposer une représentation proportionnelle. Le paysage 
politique est ainsi remodelé avec une recomposition des rapports de force tout à fait inédits. 

Alors, face à une AN fragmentée, le Sénat demeure plus que jamais le bras de la sagesse et le 
pôle de stabilité indispensable à la défense de l’intérêt général. La Haute assemblée devient 
en effet un acteur majeur de ce nouveau quinquennat.

Membre de la majorité sénatoriale, je continuerai à agir dans un esprit de responsabilité, 
dans une opposition raisonnable, mais sans concession. 

Nous continuerons en effet à ne «  jamais dire OUI par discipline et NON par dogmatisme 
ou réflexe » ; mais il incombe désormais au Gouvernement de travailler plus efficacement 
avec le Sénat et de tenir compte de nos propositions et surtout d’éviter de contourner le 
Parlement par une série d’outils : le Conseil national de la Refondation (CNR), le « 49.3 », etc. 

Vous l’aurez donc compris, devant les tumultes de l’AN, je continuerai  à faire entendre la voix 
de nos territoires, de nos entreprises, de nos aînés et notre jeunesse, de façon constructive, 
mais ferme et sans jamais tomber dans le piège des extrêmes qui n’ont pour seule boussole 
la flatterie des colères du populisme. 

Or, dans un contexte économique difficile marqué par une inflation qui s’accrue au triple 
galop, l’horizon d’une pénurie de l’énergie, fruit de politiques idéologiques sans vision et 
prévoyance (fermeture d’une centrale nucléaire et arrêt de dix réacteurs), et l’aggravation des 
finances de nos collectivités locales à qui l’on ponctionne des dotations et réduit les libertés 
(fin de la taxe d’habitation, et bientôt la CVAE), sans compter la question environnementale, 
nous devons déployer toutes nos forces pour protéger notre bien le plus cher : Notre Pays !

Si les défis ne finissent de s’accumuler, le Sénat poursuivra son rôle institutionnel décisif. 

Pour ma part, je poursuivrai, sans relâche, mon travail au service de tous les élus du Cher et 
pour que le « verbe se transforme en action ». 

En vous souhaitant une bonne lecture. 

Bien fidèlement, 
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LE SÉNAT AU SERVICE 
DES TERRITOIRES ET DES CITOYENS :  

Depuis 2017, la « Chambre des communes » (Gambetta) a lancé de nombreux travaux afin 
d’améliorer la visibilité de ses actions en développant de nombreux outils :

LA LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE SÉNAT HEBDO

La lettre magazine « Sénat Hebdo » vous permet de vous 
tenir informé(e) grâce à une présentation éditorialisée 
de l’actualité du Sénat. Chaque lundi, vous recevez dans 
votre messagerie le résumé des actualités du Sénat à ne 
pas manquer pour la semaine à venir, ainsi qu’un retour 
sur les travaux de la semaine passée.

Alors que le digital et l’impératif d’accessibilité des 
contenus favorisent le développement de l’audio, le 
Sénat propose désormais une autre manière de suivre 
son actualité, associant voix humaine et de synthèse.

La plateforme contient 3 séries : 

1 -  La série « Les Essentiels du Sénat » qui 
permet d’écouter les conclusions des 
missions de contrôle et les positions 
prises sur les principaux textes de loi.

2 -  La série « Les Sénateurs agissent » qui 
retrace un moment fort de l’actualité 
sénatoriale. 

3 -  Enfin, la série « Les Murmures du Palais » 
pour découvrir l’Histoire du Sénat 
ainsi que le patrimoine du Palais et du 
Jardin du Luxembourg.

LES PODCASTS DU SÉNAT

Scannez ce QR Code pour 
consulter les podcasts du Sénat. 

« Sous l’égide de notre président Gérard LARCHER, nous avons pour 
ambition de rapprocher le Sénat des élus et des citoyens 

et d’affirmer le rôle crucial du Sénat dans le votede la loi, le contrôle, 
l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques. » 

Scannez ce QR Code et inscrivez-vous 
pour recevoir la lettre Sénat Hebdo 



RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SÉNAT DE LA SESSION PARLEMENTAIRE 2021-2022

UNE SESSION DE TOUS LES RECORDS ! 

*À l’exception du nombre de jours et d’heures de séance publique – record depuis six ans – et du nombre de propositions de loi déposées par 
les sénateurs – record depuis neuf ans, tous les autres chiffres constituent des records historiques depuis le début de la Vème République.

2020-2021, 
L’ANNÉE PARLEMENTAIRE 
DE TOUS LES RECORDS…

… du temps de séance publique

108 textes examinés par le Sénat

La plus longue de 
toutes les sessions 

extraordinaires : 
24 jours / 172 heures

142 jours et 
992 heures*

… de l’initiative parlementaire

13 595 
amendements 
déposés en séance

68
propositions de loi 
examinées dont 
43 sénatoriales

1 074 
amendements 
déposés sur le projet de 
loi de financement de la 
sécurité sociale 

185*
propositions de loi 
déposées par les 
sénateurs

2 749
amendements déposés 
sur le projet de loi de 
finances initiale

1 940  
amendements déposés 
en commission sur le 
projet de loi « Climat et 
résilience » 

… du contrôle en séance

580
questions d’actualité 
posées au Gouvernement

548 questions orales
déposées et 

421 
questions
discutées
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ÉCONOMIE ET FINANCES
Le Sénat renforce le « paquet pouvoir d’achat » du Gouvernement. 

Ce « paquet du pouvoir d’achat » est composé de deux volets : 

1. -  Le Projet de loi portant « Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » 
(PJL PA) ; 

2. - Le Projet de loi de finances rectificatif pour 2022 (PLFR). 

La loi de finances rectificative  (appe-
lée aussi « collectif budgétaire ») est 
la loi modifiant en cours d’exercice les 
dispositions de la loi de finances de 
l’année. Au moins une loi de finances 
rectificative est votée en fin d’année pour 
autoriser des mouvements de crédits ou 
réestimer le niveau des recettes. En cas 
de changement de cap de la politique 
gouvernementale, un collectif budgétaire 
est également généralement discuté.

Le Sénat s’est réuni en session 
extraordinaire (juillet 2022) pour exa-
miner le « paquet pouvoir d’achat », 
constitué. Les commissions mixtes 
paritaires (CMP) sur ces deux textes 
sont parvenues à un accord, qui 
retient beaucoup de mesures portées 
par la majorité sénatoriale du Sénat, 
notamment sur la revalorisation du 
travail et le soutien aux collectivités 
territoriales.

RAPPEL

« Ces accords sont l’illustration d’un tournant dans les relations 
entre le Parlement et le Gouvernement. Ce dernier se retrouve 
désormais contraint de nous écouter et de tenir compte de nos 

travaux, avis et initiatives pour trouver des compromis. 
C’est incontestablement une victoire pour le Parlement. » 

LE TRAVAIL AU SÉNAT…
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CONCERNANT LE SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT

•  Revalorisation anticipée du plafond de 
défiscalisation des tickets restaurants 
pour les employeurs de 4% dès le 1er 
septembre, avant la régularisation du 
1er janvier (PJL PA) ;

•  Déblocage exceptionnel de l’épargne 
salariale jusqu’à la fin de cette année, dans 
la limite de 10 000 €, afin de soutenir les 
ménages face à des dépenses difficiles à 
supporter, en particulier à la rentrée (PJL 
PA) ;

•  Interdiction des coupures d’électrici-
té pour impayés toute l’année (et plus 
seulement pendant la trêve hivernale), 
moyennant une baisse de puissance (PJL PA) ; 

•  Plafonnement des loyers des particuliers 
à 3,5% avec un taux réduit en outre-mer 
(2,5%) (PJL PA) ;

•  Résiliation à tout moment des contrats 
de service de télévision et de vidéo à la 
demande en cas de déménagement ou 
d’évolution du foyer fiscal (PJL PA) ;

•  Demande au Gouvernement de mettre 
en place un dispositif d’économies 
volontaires et rémunérées sur les consom-
mations d’électricité des particuliers (PJL 
PA) ;

•  Déconjugalisation de l’allocation aux 
adultes handicapés - AAH (PJL PA) ; 

•  Soutien aux banques alimentaires à 
hauteur de 40 millions d’euros (PLFR) ;

•  Suppression de la redevance télé (près de 
138€ pour chaque foyer) avec une obliga-
tion pour le Gouvernement de présenter 
avant 2025 un mode alternatif de finan-
cement et une réforme de l’audiovisuel 
public (PLFR).

•  230M€ pour accompagner les particuliers 
se chauffant au fioul (PLFR) 

« Nous avons souhaité voter des mesures temporaires, ciblées et 
rapides à mettre en œuvre, au bénéfice des Français les plus modestes »

« Je me réjouis de l’adoption de cette mesure attendue de longue 
date par les personnes en situation de handicap et les associations, 

même si nous avons perdu beaucoup de temps sur ce sujet car la mesure 
avait été présentée par le Sénat dans une proposition de loi adoptée 

le 9 mars 2021, texte qui avait ensuite été vidé de sa substance lors de 
son examen par l’Assemblée nationale parce que le Gouvernement 

s’était fermement opposé à la déconjugalisation de l’AAH »

« Sur cette question, nous avons été 
plus audacieux que le Gouvernement, 

lequel ne proposait que 30M€  »
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CONCERNANT LA VALORISATION DU TRAVAIL

 CONCERNANT LES ENTREPRISES ET L’ÉNERGIE

•  Hausse pérenne du plafond de défiscalisa-
tion des heures supplémentaires (à 7500€ 
au lieu de 5000€) (PLFR) ;

•  Réduction pérenne de cotisations patro-
nales au titre des heures supplémentaires 
pour les entreprises de moins de 250 
salariés (PJL PA) ;

•  Rachat autorisé de RTT, jusqu’au 31 
décembre 2025 (PLFR).

•  Plafonnement des loyers commerciaux à 
3,5% (PJL PA) ;

•  Accentuation de la stratégie biogaz 
(objectifs plus ambitieux et simplification 
réglementaire) (PJL PA) ;

« Sur ce volet, nous tenions a adresser un message clair au gouvernement : 
le pouvoir d’achat doit avant tout être soutenu par le travail »

« Nous avons en effet obtenu du Gouvernement que des heures 
de RTT puissent être rachetées par les salariés qui forment le vœu 

de travailler plus pour améliorer leur pouvoir d’achat. Toutefois, nous 
espérons que cette mesure s’inscrira dans le temps de manière définitive, 

et pas seulement provisoire, comme le désire le Gouvernement »

« Ce fut un volet sur lequel on peut 
déplorer le caractère « fourre-tout » des 
mesures insérées dans les textes de loi. » 

« Néanmoins, une loi relative 
à l’environnement devrait venir 

compléter les mesures précitées qui 
visent à aider les secteurs d’activités 
touchés par la crise inflationniste. »
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 CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 CONCERNANT LA DÉPENSE PUBLIQUE

•  Amélioration du filet de sécurité voté 
à l’Assemblée nationale pour soutenir 
les communes et leurs groupements  les 
plus fragilisés financièrement du fait de 
la hausse des coûts de l’énergie et de la 
revalorisation du point d’indice, en 

élargissant les critères d’éligibilité et les 
modalités de calcul de l’aide, afin de 
leur assurer la possibilité de maintenir leur 
niveau de services publics apporté aux po-
pulations (PLFR) ;

•  Financement du projet de carte Vitale 
biométrique pour lutter contre les fraudes 
à l’Assurance maladie, qui atteignent 
plusieurs milliards d’euros (PLFR) ;

•  Compensation à l’euro près de la hausse 
du RSA pour les départements (PLFR) ; 

•  Compensation financière intégrale de 
l’État aux régions, au titre de la revalorisa-
tion de 4% des rémunérations versées aux 
stagiaires de la formation professionnelle 
(PLFR) ;

•  Sécurisation juridique de l’accès aux 
minima pour les élus locaux recourant au 
cumul emploi-retraite (PJL PA) ;

•  Hausse des moyens consacrés aux SDIS 
(5M€) (PLFR) ;

•  Hausse de 4 millions d’euros de la 
dotation aux communes pour la réalisa-
tion des titres sécurisés (carte d’identité 
et passeport) (PLFR).

« Grâce au Sénat, c’est plus de la moitié des communes 
françaises qui bénéficieront d’une aide financière »

« En notre qualité de représentant des territoires, 
nous avons agi de sorte à venir pour aider les maires et 

les présidents d’exécutifs locaux à passer la crise, notamment 
pour ce qui concerne la hausse des prix de l’énergie »

« Nous avons fait adopter un 
amendement visant à ouvrir les 
premiers crédits, à hauteur de 
20 millions d’euros, de mise en 

œuvre de ce type de carte Vitale 
nécessaire pour lutter contre la 
fraude à la Sécurité sociale. »

Scannez ce QR Code si vous souhaitez visualiser l’amendement 
[adopté] - cosigné par le sénateur du Cher - relatif à la carte Vitale.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le projet de loi a été adopté 
définitivement par le Sénat 

le 4 août 2022. 
Une décision constitutionnelle 

a été rendue le 12 août 2022 
(n° 2022-842 DC)

Loi promulguée (publication au 
journal officiel - JO) le 18 août 2022
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TRANSPORTS : Audition de M. Jean-Baptiste DJEBBARI, 
ministre chargé des Transports : « POCL, l’étude est toujours en cours »

Le 15 novembre 2021, la Commission 
de l’Aménagement du territoire et du 
Développement durable du Sénat a audi-
tionné le ministre des Transports dans le 
cadre de la préparation du Projet de loi de 
finances pour 2022.

À cette occasion, le sénateur Rémy POIN-
TEREAU a pris la parole pour interroger 
le ministre sur les ambitions ferroviaires 
du gouvernement, et plus précisément 
concernant les Lignes à Grande Vitesse 
(LGV). 

« [Monsieur le Ministre] Vous avez évoqué la trajectoire 
de la LOM avec, aujourd’hui, un léger desserrement concernant 

les lignes à grande vitesse (LGV). On reparle du Bordeaux-Toulouse, 
Lyon-Turin est lancée, même si l’Italie pose quelques problèmes.

Quel est votre état d’esprit à propos de la LGV, 
même si nous sommes tous d’accord pour estimer 

qu’il faut prioriser la rénovation de l’existant ?
Que pensez-vous de la relance de certaines lignes comme 

la ligne Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon (POCL), dont on 
parle depuis très longtemps ? Une tierce expertise est attendue 

pour connaître le meilleur tracé sur le plan économique. »

En réponse, M. DJEBARRI a indiqué que «  l’état d’esprit du Gouvernement sur 
les LGV est positif  » […] Le Président de la République, à l’occasion des 40  ans 
du TGV, a engagé un nouvel acte en faveur de la grande vitesse en France, en 
prenant des décisions concrètes sur les LGV Bordeaux-Toulouse, Marseille-Nice, 
Montpellier-Perpignan. Pour ce qui est du POCL, une étude est toujours en cours. » 

Scannez ce QR Code 
pour visionner l’intervention 
du sénateur Rémy POINTEREAU 
et la réponse du ministre des 
Transports
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TRANSPORTS : Audition de M. Jean CASTEX, 
ancien Premier Ministre, candidat au poste de président du conseil d’administration 

de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) en 
application de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 

relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

En effet, la loi susmentionnée précise que 
les commissions permanentes de chaque 
assemblée parlementaire compétentes 
pour émettre un avis sur les nominations 
aux emplois et fonctions pour lesquels le 
pouvoir de nomination du Président de la 
République s’exerce dans les conditions 
fixées au cinquième alinéa de l’article 13 de 
la Constitution. Ainsi, comme il s’agit d’une 
agence relative aux transports, il revient aux 
commissions de l’Aménagement du territoire 
des deux chambres d’auditionner le candidat.

Dans de cette audition, le sénateur Rémy 
POINTEREAU a tenu à interroger l’ancien 
Premier Ministre sur les investissements 
futurs en matière d’infrastructures, mais 
surtout de lui exposer l’urgence d’agir pour 
la modernisation des lignes ferroviaires 
existantes (moyen de transport le plus 
vertueux sur le plan environnemental), 
principalement dans les territoires du 
Grand Centre Auvergne. 

En réponse, Jean CASTEX a confirmé qu’il faudra franchir le 
« mur d’investissement » de sorte à amplifier les investissement 

 car « il y va de la réussite de la transition écologique. 
Le plus difficile restera de faire des choix ».

« J’apprécie votre position équilibrée sur l’exigence de régénération du 
réseau existant et d’investissement pour les lignes nouvelles. Je suis très 
heureux pour Nice, Toulouse ou Perpignan, mais des territoires restent 
oubliés, comme dans le Centre et l’Auvergne. Si 45 % des crédits sont 

consacrés au ferroviaire, il faudrait peut-être aller au-delà »

Scannez ce QR Code pour 
visionner l’intégralité de 

la prise de parole du sénateur 
et la réponse de l’ancien 

Premier Ministre, Jean CASTEX.
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AGRICULTURE
LE SÉNAT ADOPTE UNE PROPOSITION DE LOI VISANT À REVALORISER 

LES PENSIONS DE RETRAITES AGRICOLES LES PLUS FAIBLES

En 1999, la création du statut de conjoint 
collaborateur a permis aux conjoints de 
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole 
exerçant une activité́ non rémunérée sur 
l’exploitation ou l’entreprise de verser un 
minimum de cotisations sociales au régime 
des non-salariés agricoles et, en contrepartie, 
de bénéficier d’une protection sociale 
complète, au même titre que les aides 
familiaux, c’est-à-dire les autres membres 
de la famille de l’agriculteur vivant sur 
l’exploitation ou l’entreprise et y exerçant 
une activité́ non salariée. 

Pour autant, cette couverture est liée au 
versement de montants relativement 
faibles au titre des cotisations sociales, 

fixés de façon à tenir compte de la faible 
capacité contributive de ces assurés non 
rémunérés. Ainsi, contrairement à celles des 
chefs d’exploitation, calculées sur la base 
de leurs revenus professionnels avec une 
assiette minimale, les cotisations du conjoint 
collaborateur et de l’aide familial reposent 
le plus souvent sur une assiette forfaitaire 
inférieure à l’assiette minimale des chefs 
d’exploitation. 

Il résulte de ce différentiel de cotisations 
des écarts majeurs en termes de niveau de 
pension, qui expliquent le rapide déclin 
démographique du statut de conjoint 
collaborateur.

Cette proposition de loi vise à :

•  Aligner la pension majorée de référence des conjoints collaborateurs 
et des aides familiaux sur celle des chefs d’exploitation ;

« C’est pourquoi, au Sénat, nous avons voté 
l’augmentation de la majoration de pension de retraite 

de base des conjoints collaborateurs et des aides familiaux 
et l’extension à ce public de la garantie de pension à 85 % 

du SMIC pour une carrière complète  »
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•  Renforcer l’information des assurés par les caisses de retraite concernant 
les conditions d’attribution et de récupération sur succession de l’allocation 
de solidarité aux personnes âgées ;

• Limiter à cinq ans la possibilité d’exercer en qualité de conjoint de collaborateur.

Avant cette loi, les caisses de retraite 
n’informaient leurs adhérents de l’existence 
d’une allocation de solidarité aux personnes 
âgées (Aspa) qu’au moment de la liquidation 
de leur pension. Conséquence, l’Aspa fait 
l’objet d’un non-recours particulièrement 
important. En 2019, la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse  (CNAV) a estimé le 
taux de non-recours sur 12  000 dossiers de 
retraités mono-pensionnés et vivant seuls à 
un niveau situé entre 34 et 49 %. 

En réponse à cette situation, il a été 
inscrit dans la loi un renforcement 
d’accès à l’information des adhérents 
des caisses de retraite sur les conditions 
d’attribution de l’Aspa et les procédures de 
récupération auxquelles elle donne lieu.

En permettant aux conjoints et aux 
membres de la famille d’agriculteurs 
collaborant à la gestion de l’exploitation 
de cotiser et de s’ouvrir des droits à 
prestations, les statuts de conjoint 
collaborateur et d’aide familial leur ont 
donné accès à  une protection sociale 
complète. Ils bénéficient ainsi de 
prestations au titre de la maladie, de la 
maternité, de la retraite, de l’invalidité, 
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, ainsi que de prestations 
familiales.

Toutefois, ces statuts reposent sur le 
versement de sommes limitées au titre 
des cotisations sociales,  dans le but de 
concilier le bénéfice d’une protection 
sociale et la nécessaire prise en compte de 
la faible capacité contributive d’assurés 
non rémunérés.

Aussi leurs bénéficiaires cotisent-ils sur des 
assiettes bien plus restreintes que celles 
des chefs d’exploitation, notamment en 
matière d’assurance vieillesse.

Dans le cas où un conjoint collaborateur 
continuerait à exercer une activité sur 
l’exploitation au terme du délai limite 
et n’aurait pas déclaré celle-ci ou opté pour 
un autre statut, le code rural et de la pêche 
maritime prévoit, depuis 2019, qu’à défaut :

•  De déclaration d’activité professionnelle, 
le conjoint du chef d’exploitation ou 
d’entreprise agricole ayant exercé une 
activité professionnelle de manière 
régulière au sein de l’exploitation ou de 
l’entreprise est  réputé l’avoir fait sous le 
statut de salarié ;

•  De déclaration du statut choisi, le chef 
d’exploitation ou d’entreprise agricole 
est réputé avoir déclaré que ce statut est 
celui de salarié.

« Cette mesure vise à permettre aux conjoints collaborateurs 
de valoriser leurs compétences et l’expérience acquise en s’orientant 

vers une profession rémunérée, qu’il s’agisse d’une activité salariée sur 
l’exploitation ou d’une autre activité à l’extérieur, lui permettant de 

s’ouvrir des droits à prestations plus conséquents  »

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
La proposition de loi a été adoptée 
par le Sénat le 9 décembre 2021 et 
devenue loi le 18 décembre 2022 

(publication au journal officiel [JO] 
le 18 décembre 2021)
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AVENIR DES ZRR : LANCEMENT DE L’ÉTUDE ET AUDITION DU PRÉSIDENT 

DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE AMF M. DAVID LISNARD 

RAPPEL
Les zones de revitalisation rurale (ZRR) 
visent à aider le développement des 
entreprises sur les territoires ruraux 
à travers des mesures fiscales et 
sociales. Ces zones, reconnues comme 
fragiles sur le plan socio-économique, 
comprennent à l’échelle nationale les 
communes membres d’un établissement 
public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre (EPCI).

Dans le département du Cher, 106 
communes sur 236 sont menacées de 
perdre les bénéfices du classement. 

Le jeudi 13 janvier 2022, la délégation 
aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation du Sénat a auditionné 
M.  David LISNARD, président de 
l’Association des Maires de France, sur 
l’actualité des collectivités territoriales. 
Dans ce cadre, le sénateur du Cher a 
souhaité interroger le président de l’AMF sur 
un sujet crucial pour les communes rurales : 
le dispositif de revitalisation rurale (ZRR).

Extrait de la réponse du Président de l’AMF : 
« Cher premier Vice-président Pointereau, je 
suis très attaché aux ZRR […] Nous pensons 
qu’il faut revitaliser les ZRR. Une mission 
est en train d’être confiée à certains de nos 
collègues maires, dans l’esprit que vous avez 
indiqué… » 

« Il nous faut une réforme des critères de classement ZRR 
qui tienne compte des diverses situations des territoires ruraux 
et renformer le dispositif pour qu’il soit au cœur des politiques 

d’aménagement des territoires »

Scannez ce QR Code pour visionner 
l’intégralité de l’échange sénateur 
Rémy POINTEREAU et le président 
Davis LISNARD
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LA COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DU SÉNAT 
LANCE, SOUS LA GOUVERNANCE DE RÉMY POINTEREAU, UNE ÉTUDE 

POUR PRÉPARER LA RÉFORME DU ZONAGE

•  Quels critères doivent présider à l’attribution du bénéfice du classement 
en zones de revitalisation rurale (ZRR) ? 

•  À quelle maille territoriale faut-il appliquer ces critères ? 

Tels sont les deux principaux questionne-
ments que la commission de l’aménagement 
du territoire et du développement durable 
du Sénat souhaite explorer, en lançant une 
étude portant sur l’identification des 
fragilités des communes rurales et la rénova-
tion des critères de classement sous-tendant 
les dispositifs actuels de soutien à l’attracti-
vité et au développement économique des 
territoires ruraux, en les ZRR.

Si le bénéfice des effets du classement 
en ZRR a été prorogé à quatre reprises 
pour l’ensemble des communes couvertes 
avant la dernière réforme des critères de 
classement datant de 2015,  une réforme 

de fond visant à pérenniser les ZRR, tout en 
faisant évoluer le dispositif pour le rendre 
plus efficace, au bénéfice des territoires les 
plus fragiles, fait encore défaut, alors que 
l’extinction du zonage est programmée au 
31 décembre 2023.

Aussi, la commission de l’aménagement 
du territoire et du développement 
durable souhaite avancer sur ce sujet, en 
testant deux (propositions n° 3 et 4) des 
six propositions qu’elle avait formulées 
en 2019 dans un rapport commun avec 
la commission des finances, dont les 
rapporteurs étaient Bernard Delcros, 
Frédérique Espagnac et Rémy Pointereau.

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

Proposition n°4 : Revoir les critères de 
classement en ZRR pour définir trois niveaux 
de zonage (ZRR1/ZRR2/ZRR3) avec un critère 
principal de densité démographique et 
cinq critères secondaires. Des simulations 
ultérieures, réalisées dans le cadre d’une 
étude, permettront de définir les seuils les 
plus adaptés pour ces différents critères : 

1 -  Densité démographique ;

2 -  Déclin démographique 
sur plusieurs années ;

3 - Revenu par habitant ;

4 -  Dévitalisation constatée par l’évolution 
des services publics 
ou privés : nombre d’artisans, 
de commerçants, d’agriculteurs 
et de professionnels de Santé ; 

5 - Âge moyen de la population ;  

6 -  Nombre de logements vacants 
et de bâtiments d’exploitation vacants 
ou abandonnés 

* « Cette étude permettra au 
Sénat de disposer de son 

propre diagnostic territorial, 
pour prendre toute sa part 
dans la révision d’un zonage 

très important pour les 
territoires ruraux. Cette étude 
nécessaire, car la réforme de 
la ‘géographie prioritaire de 
la ruralité’ annoncée par le 

Gouvernement n’a pas encore 
été préparée. Elle va nous 

aider à cerner de façon fine 
et qualitative les fragilités des 

territoires ruraux. »

Scannez ce QR Code pour consulter l’entretien du sénateur avec 
la Banque des Territoires sur l’intérêt de l’étude du Sénat sur les ZRR. 
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REVITALISATION DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS 
LE SÉNATEUR DU CHER PRÉSIDE UNE MISSION CONJOINCTE DE CONTRÔLE

Le Senat a ainsi inséré́ plusieurs dispositions dans 
la loi ELAN du 23 novembre 2018 et a contribué́ 
à l’émergence des programmes gouvernementaux 
de revitalisation dénommes « Action cœur de 
ville » (ACV) et « Petites villes de demain » (PVD). 
Pilotés par l’Agence nationale pour la cohésion des 
territoires (ANCT), ces programmes ont été lancés 
respectivement en décembre 2017 et octobre 
2020. 

•  Quel a été l’impact concret de la loi ELAN sur la 
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs 
en France ?

•  Peut-on tirer un premier bilan des opérations 
de revitalisation des territoires (ORT) et du 
programme ACV ? Quelles sont les attentes des 
élus concernant le programme PVD, plus récent ? 

C’est pour répondre à l’ensemble de ces 
interrogations que la délégation aux collectivités 
territoriales et la délégation aux entreprises ont 
lancé, en février 2022, une mission conjointe 
de contrôle (MCC). Cette mission présidée par 
Rémy Pointereau, est composée de 3 autres 
rapporteurs  : Serge Babary (Les Républicains - 
Indre-et-Loire) et Gilbert-Luc Devinaz  (Socialiste, 
Écologiste et Républicain  Rhône), respectivement 
Président et Sonia de La Provôté (Union Centriste  
Calvados).

« La dévitalisation des centres-villes et des centres-bourgs a longtemps été un phénomène 
sous- estimé, voire nié par les pouvoirs publics. C’est pourquoi, dès 2016, je me suis 

attaqué à cette préoccupation de la désertification des centres-villes et centres-bourgs, 
qui déséquilibre les territoires, fragilise les économies locales et affecte le lien social »

« Après 29 auditions, 4 déplacements sur le terrain dont un dans le Cher - et 2 consulta-
tions en ligne auprès des élus locaux et des acteurs des programmes ACV et PVD, nous 

sommes parvenus à formuler 14 recommandations afin de renforcer la politique actuelle 
de revitalisation et d’offrir ainsi aux élus locaux les moyens d’enrayer une évolution lourde 

dont les conséquences peuvent être dramatiques pour les équilibrés territoriaux »

Audition des 17 communes du Cher qui bénéficient du programme PVD

Concernant les programmes « Action cœur de ville » (ACV) et « Petites villes 
de demain » (PVD), le rapport dresse 3 critiques et plusieurs recommandations 

Quelques exemples de recommandations : 

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le rapport a été présenté et voté en 

délégation aux collectivités territoriales 
le 29 septembre 2022. 

Le sénateur a ensuite déposé le 3 octobre 2022 
une proposition de résolution visant sur la 

nécessité de renforcer la politique de revitalisa-
tion des centres-villes et des centres-bourgs :

1ère critique : 
Les communes ACV n’ont pas d’accès prioritaire 
aux dotations de l’État (DETR, DSIL, FNADT…). 
Globalement la part des subventions qu’elles 
reçoivent sur ces dotations n’a pas progressé et a 
même diminué entre 2018 et 2021 ;
2ème critique : 
Les aides de l’État et des partenaires demeurent 
insuffisantes. Même en prenant en compte 

toutes les aides, quelle qu’en soit leur nature, elles 
représentent, en moyenne, moins de 25  % des 
plans de financement des projets « Action cœur 
de ville ».
3ème critique : 
Les collectivités n’ont généralement pas de 
visibilité pluriannuelle des financements et 
doivent donc composer au coup par coup. 

•  Assurer leur pérennité jusqu’à la fin du prochain 
mandat municipal 2026-2032 ; 

•  Face aux constats sur le sous-financement et les 
frustrations que ces programmes génèrent, la 
mission recommande de créer un fonds dédié, 
complémentaire des fonds existants (DETR et 
DSIL).

•  un fonds d’intervention pour le commerce 
et étendre le «  DENORMANDIE  » aux locaux 
commerciaux ; 

•  réaliser un document simple qui retrace 
l’intégralité des financements de l’État et des 
principaux partenaires ;

•  former les élus à la mise en œuvre des nombreux 
outils existants en matière de maîtrise du foncier.
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Pour y parvenir, le renforcement du CNEN est la première étape
Les objectifs de la résolution : 

•  Rattacher le CNEN aux services du Premièr 
Ministre afin de garantir une meilleure 
transversalité de son action

•  Désigner dans chaque ministère un 
interlocuteur attaché à la politique de 
simplification à l’image de l’organisation 
ministérielle allemande

•  Mettre en place une collaboration étroite 
et permanente avec l’Institut national de la 
statistique et des études économiques pour 
assurer un pilotage statistique et économique 
de la politique d’évaluation. 

En effet, comme le souligne le 
rapport  «  Rationaliser et Évaluer les normes  : 
Regards croisés franco-allemands (2021)  », les 
missions de collecte de production, d’analyse et 
de diffusion des informations économiques et 
sociétales, seraient utiles à l’évaluation des coûts 
de la règlementation, tant à l’échelle du flux qu’à 
celle du stock. 
•  Annexer systématiquement les avis du CNEN 

aux projets de lois 

La résolution du sénateur du Cher est soutenue par 100 parlementaires, mais surtout par l’actuel 
président du CNEN, M. Alain LAMBERT (ancien Ministre du Budget sous Jacques CHIRAC). Rémy 
POINTEREAU espère inscrire son initiative à l’ordre du jour du Sénat.

Donner de la suite à ses idées  : cette résolution trouve ses 
origines dans une réflexion que j’avais exprimée dans une 
interview avec @Maires de France.

« Mon initiative vise à rapprocher le fonctionnement du CNEN avec celui 
de son équivalent Allemand. Il est important que nous nous saisissions davantage 
de la question de la simplification des normes qui aurait dû constituer un thème 

majeur de la campagne présidentielle, or, ce sujet fut à peine évoqué  »

« Cette proposition de résolution 
envisage des mesures audacieuses 
et indispensables pour renforcer 

le rôle du CNEN […] la prolifération 
normative conduit aujourd’hui 

à des réglementations précipitées, 
inadaptées, voire incohérentes […] 

le positionnement et le 
rôle du CNEN. »

Alain LAMBERT, 
Ancien ministre, Président du CNEN

MON ENGAGEMENT POUR UNE MEILLEURE SIMPLIFICATION 
DES NORMES APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

Simplification des normes applicables aux collectivités locales
Le sénateur du Cher dépose une proposition de 
résolution (PPR).
Cette résolution visant à renforcer le Conseil 
national d’évaluation des normes (CNEN) ; 
une instance en charge d’évaluer les normes 
applicables aux collectivités territoriales et à 
leurs établissements publics.
Rémy POINTEREAU a étudié le fonctionnement 
du conseil d’évaluation des normes allemandes, 

Le Nationaler Normenkontrollrat (NKR). Le 
NKR est chargé de conseiller le Gouvernement 
fédéral Allemand dans son objectif de « mieux 
légiférer ». 
Son impact est très significatif, car dès 2011 le 
NKR a permis une réduction de 25 % des coûts 
administratifs, représentant alors plus de 12 
Milliards d’euros d’économie.

« La France gagnerait à s’inspirer de l’organisation allemande tout en confortant le processus d’évaluation 
de la norme qui doit être effectuée à l’aune de son utilité, de son efficacité et de sa proportionnalité »
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En tant que Premier vice-président de la 
Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales en charge de la simplification 
des normes, Rémy POINTEREAU a 
auditionné :

•  Mme Karine DELAMARCHE, Sous-
directrice des compétences et des 
institutions locales à la Direction générale 
des collectivités locales, 

•  M. Jean-Gabriel DELACROY, Sous-
directeur de l’administration territoriale 

à la Direction de la modernisation et de 
l’administration territoriale 

… pour traiter des possibilités de 
simplifications normatives des préfets 
à travers deux pouvoirs  : La dérogation 
aux normes (décret du 8 avril 2020) et le 
«rescrit préfectoral» (créé par la loi du 
27 décembre 2019 dite «  engagement et 
proximité » et applicable depuis le décret 
du 25 mai 2020).

Il est en effet important de se pencher 
sur ces deux pouvoirs censés apporter 
de la simplification de procédure. Or, des 
échanges avec des préfets de département 
ont permis de déceler des failles leur usage. 

En effet, chaque arrêté préfectoral de 
dérogation doit faire l’objet d’une analyse 
de l’administration centrale  ; ce qui non 
seulement peut faire perdre du temps, mais 
surtout éloigne la décision du terrain. 

« Je rappelle brièvement, s’agissant du pouvoir de dérogation, que 
notre délégation avait, dans un rapport d’information publié en 2019, 
proposé de généraliser et pérenniser ce pouvoir qui avait fait l’objet 
d’une expérimentation pendant deux ans. Nous avons été entendus 
par le Gouvernement et il faut s’intéresser à présent à une première 
évaluation de ce dispositif. Permet-il, à défaut de maitriser l’inflation 

normative, de réduire le poids des normes en aval de leur production »

Scannez ce QR Code pour cette interview 

Scannez ce QR Code pour visionner 
l’intégralité de l’intervention du 
sénateur Rémy POINTEREAU et les 
réponses obtenues à ses interrogations 

LE POUVOIR DU PRÉFET DE DÉROGER AUX NORMES 
ET LE « RESCRIT PRÉFECTORAL »
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Le 23 février 2022, dans le cadre des 
travaux de la Délégation sénatoriale aux 
collectivités territoriales portant sur 
le thème des relations entre la justice 
et les élus locaux, le sénateur Rémy 
POINTEREAU est intervenu sur le suivi 
judiciaire des agressions d’élus, puisqu’il 
était auteur du rapport sur l’Ancrage 
territorial des forces de sécurité 
intérieure. 

En effet, selon le ministère de l’Intérieur, 1 186 élus ont été pris pour cible dans les onze 
premiers mois de 2021, dont 162 parlementaires et 605 maires ou adjoints victimes 
d’agressions physiques, soit une hausse de 47% par rapport à 2020.

JUSTICE ET ÉLUS LOCAUX

« Ce sujet me préoccupe au plus haut point, car comme 
nous l’avons signalé, ce type d’agression ne cesse de croître »

« C’est pourquoi, je suis intervenu afin de demander 
au Garde des Sceaux qu’il mette en place, non seulement 

un traitement judiciaire particulier lorsqu’il y a des infractions 
commises à l’encontre des personnes investies d’un mandat 
électif, mais surtout un renforcement du suivi judiciaire des 

affaires pénales les concernant  »

Scannez ce QR Code pour visionner 
la prise de parole de votre sénateur
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À la demande de la majorité sénatoriale, le Sénat a tenu le 25 janvier 2022 un débat sur 
le thème des agences de l’eau. Dans ce cadre le sénateur du Cher, Rémy POINTEREAU, 
a ouvert le débat dans une prise de parole de 5 minutes. 

Scannez ce QR Code pour 
visionner la prise de parole 
de votre sénateur

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET ENVIRONNEMENT

DÉBAT SUR LES AGENCES DE L’EAU

« Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers 
collègues, l’eau, c’est la vie ! Elle est une ressource essentielle 
et stratégique pour notre planète comme pour notre pays… 
Le législateur a souhaité, via la création des agences de l’eau, 

rappeler que cette ressource faisait partie du « patrimoine commun 
de la Nation ». Or ce patrimoine souffre parfois d’un trop-plein 

de concertation, d’un manque de visibilité. Pis, il est souvent employé 
à des fins idéologiques pour pointer du doigt les industriels, 

les agriculteurs, voire les collectivités gestionnaires de l’eau… »
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Membre du groupe d’études Chasse et 
Pêche du Sénat, Rémy POINTEREAU a 
participé à la préparation d’une proposition 
de loi (déposée par le sénateur Jean-Noël 
Cardoux) visant à limiter l’engrillagement 
des espaces naturels et protéger la propriété 
privée. 

Cette initiative tend à lutter contre la 
multiplication des grillages en Sologne et 
dans plusieurs autres régions de France qui :

•  pose des problèmes de sécurité incendie 
et de sécurité sanitaire ; 

•  empêche la libre circulation de la faune et 
nuit au développement du tourisme rural. 

Entre 3000 et 4000 kilomètres de grillages 
barreraient désormais la Sologne, pourtant 
la plus grande zone Natura 2000 de France. 

Par ailleurs, ces enclos sont souvent érigés 
pour développer le tir de gibiers dans un 
milieu artificialisé.

Cette PPL contient notamment des 
dispositions sur :

•  Les caractéristiques des clôtures ; 

En effet, la proposition de loi interdit 
les clôtures ne permettant pas le libre 
passage de la faune c’est-à-dire  celles qui 
font plus de 1,20  mètre de haut et qui 
sont enterrées et exige qu’elles soient en 
matériaux naturels ou traditionnels. Elle 
porte également la volonté de restaurer les 
corridors biologiques

•  La possibilité de contrôle des enclos 
par les agents de l’Office français de la 
biodiversité (OFB) sans se voir opposer la 
protection du domicile.

LIMITER L’ENGRILLAGEMENT DES ESPACES NATURELS 
ET PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE

« Je me réjouis de cette adoption, car si 3 propositions de loi portant 
sur le sujet ont été déposées à Assemblée nationale, notre initiative 

était la seule inscrite à l’ordre du jour. Nous espérons désormais que la 
chambre des députés l’examinera le plus tôt possible »

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
La proposition de loi a été adoptée par le Sénat 

le 10 janvier 2022 et transmise ensuite à l’Assemblée nationale 
à deux reprises : le 11 janvier et le 12 juillet 2022

L’assemblée a examiné cette PPL le 06 octobre 2022.
Une 2ème lecture est prévue au Sénat.
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•  Les questions écrites (QE)  : Elles sont posées par un seul sénateur à un seul ministre. 
Elles doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d’ordre 
personnel. Elles sont publiées dans une brochure spéciale du Journal officiel.

•  Les questions orales (QO) : Ces questions sont discutées généralement le mardi matin, 
à raison d’une séance mensuelle durant la session ordinaire, selon un calendrier établi 
par la Conférence des Présidents qui fixe également la liste des 45 questions inscrites 
lors de chaque séance. Des séances supplémentaires peuvent être organisées. L’auteur 
de la question dispose de deux minutes pour la présenter et, le cas échéant, répliquer 
au ministre ; un temps égal est attribué à celui-ci pour lui répondre.

•  Les questions d’actualité au gouvernement (QAG)  : L’article 75 bis du Règlement du 
Sénat dispose que «l’ordre du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions 
au Gouvernement en liaison avec l’actualité». La séance de QAG est retransmise en direct 
sur le site internet du Sénat et sur la chaîne parlementaire Public Sénat. Chaque sénateur 
intervenant dispose d’un temps de parole de deux minutes, y compris, éventuellement, 
sa réponse au Gouvernement.

LES QUESTIONS DÉPOSÉES 
ET PRÉSENTÉES PAR VOTRE SÉNATEUR

RAPPEL
Dans le cadre de l’exercice de la mission de contrôle de l’action du gouvernement, 
les parlementaires disposent de la possibilité de déposer différentes questions  : 
écrites, orales et d’actualité au gouvernement. 

Les réponses aux écrites du gouvernement ont valeur juridique. 
Oui sous certaines conditions. Jusqu’au 10 août 2018 seules 
les réponses en matière fiscale étaient considérées comme 
exprimant l’interprétation administrative des textes, au même 
titre que les instructions et circulaires.

L’article 20 de la loi du 10 août 2018 codifié à l’article L. 312-3 du 
code des relations entre le public et l’administration change la 
donne. Désormais, toute personne peut se prévaloir des instructions, 
des circulaires ainsi que des notes et réponses ministérielles qui 
comportent une interprétation du droit positif ou une description des 
procédures administratives, émanant des administrations centrales 
et déconcentrées de l’État et publiés sur des sites internet désignés 
par décret  ;  toute personne peut se prévaloir de l’interprétation 
d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son 
application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que 
cette interprétation n’a pas été modifiée. Si le ministre concerné 
considère que la réponse ministérielle donne une interprétation de 
la règle de droit qui doit être rendue opposable à l’administration, 
il lui appartiendra de décider soit de publier la réponse sur un site 
internet dédié en tant que telle soit de publier une circulaire qu’il aura 
adressée aux services pour attirer leur attention sur l’interprétation 
retenue dans cette réponse.
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QUELQUES EXEMPLES DE QUESTIONS 
ÉCRITES DÉPOSÉES PAR RÉMY POINTEREAU

Question orale n° 1845S de M. Rémy Pointereau (Cher - Les Républicains) 
publiée dans le JO Sénat du 14/10/2021 - page 5842 - sur hôpitaux publics 

face au « lobby des intérimaires ».

« J’estime que le dépôt d’une question doit avant tout répondre à 
un problème que rencontre nos concitoyens, nos élus et qui nécessite 

une réaction et/ou une précision du pouvoir exécutif »

« Les hôpitaux publics sont donc confrontés à ce que l’on appelle 
le « dilemme du prisonnier […] Le département du Cher est très 

représentatif à cet égard. Ainsi, à Bourges, une carence de médecins 
urgentistes a conduit à une suspension du service mobile d’urgence 

et de réanimation (SMUR) à trois reprises »

SANTÉ

Saisi par plusieurs centres hospitaliers 
du Cher, le sénateur Rémy POINTEREAU 
a présenté une question orale d’afin 
d’interpeller le gouvernement sur la 
situation des hôpitaux publics face à ce que 
l’on appelle le « lobby des intérimaires ».

Ces derniers profitent de la pénurie de 
praticiens pour exiger des rémunérations 
supérieures au plafond réglementaire – 1 170 
euros brut pour 24 heures –, une situation 
qui affecte très négativement les budgets 
des hôpitaux et qui a des conséquences non 
négligeables sur l’organisation du travail.

Scannez ce QR Code 
pour visionner la prise de 
parole de votre sénateur 

et écouter la réponse 
du Gouvernement.
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Question écrite n° 25335 les conséquences du Ségur de la santé pour le 
secteur du handicap - publiée dans le JO Sénat du 11/11/2021 - page 6303

M. RÉMY POINTEREAU ATTIRE L’ATTENTION DE M. LE MINISTRE 
DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ SUR LES CONSÉQUENCES 
DU SÉGUR DE LA SANTÉ POUR LE SECTEUR DU HANDICAP. 

Réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des 
personnes handicapées publiée dans le JO Sénat du 09/12/2021 - page 6812

Le 13 juillet 2020, à l’issue du Ségur de la 
santé, les fonctionnaires de la fonction 
publique hospitalière des établissements de 
santé et des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) ont bénéficié d’une augmentation 
de salaire de 183 €. Les personnels de ces 
établissements du secteur privé ont obtenu 
une hausse salariale de 160 €. Le 11 février 
2021, cette revalorisation salariale a été 
étendue aux personnels des établissements 
publics du secteur social et médico-social, 
suite aux négociations menées. Cependant 
les personnels travaillant dans le secteur 
privé non lucratif étaient toujours exclus 
de toute augmentation salariale malgré 
leur engagement quotidien auprès des plus 
vulnérables. 

Par ces mesures, le Gouvernement a créé 
une iniquité supplémentaire en défaveur 
des salariés du secteur privé à but non 
lucratif, alors qu’il y avait déjà un écart 
avec les salaires proposés dans le secteur 
sanitaire ou libéral. Cette différence de 
traitement fait que certains professionnels 
qui exercent le même métier, parfois dans 
un même établissement, se voient traités 
de manière différente. 

Cette situation est fortement préjudiciable 
pour les personnes en situation de handicap 
et leurs familles : dans tous les territoires, les 
associations du réseau de l’union nationale 
des associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis 

(Unapei) sont confrontées à ce problème 
et peinent à recruter des professionnels 
qualifiés (120 postes vacants en Haute-
Savoie, 116 en Loire-Atlantique, 53 en 
Savoie, 70 dans le Rhône, 50 dans les Hauts-
de-Seine…). Dans certains départements, 
les associations manquent tellement de 
professionnels qu’elles ne peuvent plus 
assurer les actes les plus quotidiens et 
essentiels à la vie : toilettes ou aide aux 
repas. Les familles ont dû prendre le relais 
parce que certaines associations ont été 
contraintes d’interrompre des services... Les 
mesures contenues dans le projet de loi de 
financement de sécurité sociale ont douché 
les espoirs d’une amélioration à court 
terme : en effet, l’article 29 du projet de loi 
de financement de la sécurité sociale pour 
2022 (PLFSS) vise les personnels soignants et 
non soignants d’établissements et services 
pour personnes âgées et en situation de 
handicap, mais seulement si la structure est 
financée par la sécurité sociale. Les salariés 
d’un foyer d’hébergement financé par le 
département sont, par exemple, exclus de 
la mesure. 

À la lecture de ces éléments, il souhaite 
savoir quels engagements il compte 
prendre afin de mettre un terme à cette 
situation délétère qui porte préjudice aux 
professionnels de l’accompagnement et 
fait des personnes en situation de handicap 
et leurs familles les victimes collatérales 
d’une politique qui les ignore. 

Depuis plusieurs semaines, des difficultés 
importantes touchent sur plusieurs 
territoires des établissements et services qui 
accueillent des personnes en situation de 
handicap auxquelles il nous faut répondre 
en urgence pour assurer la continuité des 
soins et de l’accompagnement et éviter les 
ruptures de parcours. Le gouvernement a 
annoncé en conséquence la mobilisation 
des Agences régionales de santé avec 
la création d’une cellule exceptionnelle 
d’appui RH dans chacune d’entre elles 

pour accompagner les structures touchées 
et recueillir leurs besoins en personnel. 
Parallèlement, la ministre du Travail, 
Elisabeth BORNE, missionne Pôle emploi 
pour identifier le vivier de professionnels 
et proposer des formations courtes 
qualifiantes. Ce déploiement s’effectuera 
en mobilisant l’ensemble des leviers 
identifiés dans le plan des métiers du grand 
âge et de l’autonomie sur la formation 
initiale, l’apprentissage et les coopérations 
territoriales.
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Après une mobilisation exemplaire de 
l’ensemble des professionnels du soin et de 
l’accompagnement tout au long de la crise 
sanitaire, nous sommes confrontés dans 
certains établissements à des difficultés 
importantes pour recruter du personnel 
dans un contexte de tensions généralisées 
sur le marché du travail. Les soignants 
s’interrogent sur leurs choix professionnels 
et il nous faut leur apporter une réponse 
forte.

Cette réponse passe tout d’abord par 
une revalorisation de leurs salaires. 
Le gouvernement avait signé avec les 
partenaires sociaux le 28 mai les accords dits 
« LAFORCADE » qui prévoyaient l’extension 
du complément de rémunération de 183€ 
nets par mois pour les 74 000 professionnels 
soignants des structures privées à but 
non lucratif du secteur du handicap au 
1er  janvier  2022 pour près de 364 millions 
d’euros. Compte-tenu des tensions sur 
le recrutement et des phénomènes de 
concurrence, cette réponse attendue par 
le secteur arrive trop tardivement.

C’est pourquoi, le Premier ministre a 
annoncé l’anticipation du versement de 
183€ net par mois dès le 1er novembre pour 
l’ensemble des personnels soignants, aides 
médico-psychologiques, auxiliaires de vie 
sociale et accompagnants éducatifs et 
sociaux. Par ailleurs, cette revalorisation 
ne concernait que le secteur financé par 
la sécurité sociale alors qu’aujourd’hui des 
personnels exercent les mêmes métiers 
dans des foyers et hébergements à la charge 
des départements. Pour répondre à cette 
inégalité, l’État prendra en charge dans le 
projet de loi de financement de la sécurité 
sociale 2022 cette même revalorisation 
pour les 20  000 personnes qui travaillent 
dans les établissements et services financés 
par le département. 

Mais au-delà des soignants, la situation 
des éducateurs et des accompagnants 
est au cœur des demandes du secteur 
depuis plusieurs mois. Cette responsabilité 
est éminemment partagée avec les 
départements très largement financeurs et 
avec les partenaires sociaux qui fixent 
les règles conventionnelles d’évolution 
des carrières. Les accords LAFORCADE 
prévoyaient comme préalable un 
rapprochement des conventions collectives 

des professionnels concernés, permettant 
de moderniser les parcours pour les rendre 
plus attractifs en termes de progression 
de carrière. C’est un élément fondamental 
de l’attractivité des métiers du handicap. 
Conformément aux engagements qui ont 
été pris, le Premier ministre a annoncé 
la tenue d’une conférence des métiers 
de l’accompagnement social pour faire 
avancer ce sujet avant le 15 janvier 2022. 

Elle permettra, avec les départements, 
les employeurs et les représentants des 
salariés, de construire un calendrier et une 
méthode partagée afin de faire aboutir 
le rapprochement des conventions. 
L’État prendra toute sa place dans son 
financement aux côtés des collectivités 
et des employeurs. L’anticipation au 
1er  novembre de la revalorisation de 183€ 
nets par mois des salaires des soignants 
qui accompagnent les personnes en 
situation de handicap et son extension aux 
structures financées par les départements 
met fin à la logique de concurrence entre 
les employeurs.

Elle renforce l’attractivité du secteur 
du handicap. Nous n’oublions pas les 
éducateurs qui font l’objet d’une conférence 
des métiers de l’accompagnement 
avec l’ensemble des financeurs avant le 
15  janvier  2022 pour répondre de façon 
transversale à leurs attentes. La question 
de l’attractivité des métiers passe 
également par d’autres leviers que le sujet 
des salaires : pour redonner du sens à ces 
métiers qui sont au cœur de notre société, 
le Premier ministre a mandaté Denis 
PIVETEAU, conseiller d’Etat, pour tracer des 
perspectives afin de mieux répondre aux 
attentes des personnes en transformant 
les modalités de l’accompagnement par les 
professionnels.

À l’heure où la crise sanitaire a une 
nouvelle fois montré que les personnels 
qui travaillent auprès des publics en 
situation de handicap exercent une mission 
essentielle pour la Nation, nous devons leur 
donner des perspectives professionnelles à 
même de renforcer le sens de leur action, 
tout en transformant la réponse que nous 
apportons à la demande d’autonomie des 
personnes en situation de handicap et de 
leurs familles.
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Question d’actualité au Gouvernement (QAG) - Pénurie de Service Mobile 
d’Urgence et de Réanimation (SMUR) et de Médecins à Bourges

« L’heure est grave. Le week-end dernier, une fois de plus, l’hôpital 
de Bourges n’a pas pu prendre en charge des patients faute de SMUR 
primaire et secondaire. Les hôpitaux de Vierzon et de Saint-Amand, 
situés à plus de quarante minutes de Bourges, ont dû suppléer, alors 

que ces villes n’ont qu’une ambulance chacune.
Les maires ont porté plainte contre X pour mise en danger de 

la vie d’autrui […] que proposez-vous pour éviter à nos populations 
rurales une perte de chance en cas d’urgence vitale ?  »

En réponse, l’ancien ministre de la Santé, 
Olivier VERAN, s’est contenté d’affirmer 
que le Cher fait face à une pénurie 
d’urgentistes  : «  Votre territoire fait face 
à une pénurie d’urgentistes, comme 
beaucoup d’autres. Nous avons supprimé 
le  numerus clausus,  qui a creusé le déficit 
démographique pendant quarante ans. 

À Bourges, sur vingt-cinq postes ouverts, six 
sont occupés par des praticiens hospitaliers, 
six par des praticiens attachés associés. Le 
8 octobre, en effet, l’hôpital a dû renoncer 
à ouvrir, pour la troisième fois en trois mois. 
Ce n’est pas normal. Je ne peux hélas pas 
fabriquer des urgentistes ».

À cette réponse, le sénateur du Cher 
a tenu d’y apporter une réplique…

Scannez ce QR Code pour visionner la prise de parole de 
votre sénateur et écouter la réponse du Gouvernement. 
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Question orale n° 2008S publiée dans le JO Sénat du 23/12/2021 - page 6975

Dans cette question orale, laquelle donne suite à une saisie du Maire de Sancerre, 
Rémy POINTEREAU expose au ministre des Solidarités et de la santé la situation plus que 
difficile du groupement hospitalier des villes de Sancerre, Sury-en-Vaux et Boulleret.

« Je vous interpelle de nouveau sur le sujet crucial de l’accès aux soins 
dans le département du Cher, que je représente au Sénat. 
Cette fois-ci, il s’agit de la situation dans laquelle se trouve 
le groupement hospitalier situé à Sancerre, Sury-en-Vaux 

et Boulleret, lequel accueil près de 273 patients.
Si, pour décrire le fonctionnement actuel de cet établissement, 

on peut encore recourir à cette célèbre citation cinématographique : 
« Jusqu’ici, tout va bien… Jusqu’ici, tout va bien… », 

force est de constater que les perspectives sont alarmantes, 
et je pèse mes mots ! […]  J’attends de vous une réponse 
plus que concrète, quelles sont vos solutions, au présent 

et au futur, pour ce groupement hospitalier »

Scannez ce QR Code pour visionner la prise de parole de 
votre sénateur et écouter la réponse du Gouvernement.
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EMPLOI/ INSERTION

Question écrite n° 00570 de M. Rémy Pointereau (Cher - Les Républicains) 
publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022 - page 3355 sur la transposition 

de l’acte législatif européen sur l’accessibilité

M. Rémy Pointereau attire l’attention 
de M.  le ministre des Solidarités, de 
l’autonomie et des personnes handicapées 
sur la transposition de l’acte législatif 
européen sur l’accessibilité. La crise sanitaire 
de la covid-19 a accéléré la transformation 
numérique, en prônant une société sans 
contact dans laquelle les ressources et 
les outils en ligne se sont développés de 
manière exponentielle. Plus que jamais, 
les personnes en situation de handicap 
devraient pouvoir, en toute autonomie, 
se former, travailler, se cultiver, effectuer 
des démarches administratives, se soigner, 
utiliser les réseaux sociaux... ; bref, vivre et 
exercer une profession comme n’importe 
qui, y compris à distance et sans assistance.

Or, force est de constater qu’elles sont 
victimes d’exclusion.  Sur ce plan, l’échec 
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées a prouvé son 
inefficience depuis dix-sept ans ; et l’État 
n’en finit pas de réviser à la baisse les 
exigences concernant ses propres services 
(soyons toutefois rassurés, il est possible de 
déclarer ses revenus en ligne et d’effectuer 
des virements sur impots.gouv.fr). Une 
circulaire soulignait le 17 septembre 2020 : 
« Malheureusement, les objectifs du 
législateur sont loin d’être atteints. Seules 
13 % des 250 démarches administratives 

en ligne les plus utilisées par les Français 
prennent en compte l’accessibilité. La 
Commission européenne place la France 
au 19e rang sur les 27 pays de l’Union 
européenne pour l’accessibilité de ses 
services publics en ligne. » La situation n’a 
guère évolué depuis lors. Pourtant, au plan 
technologique, l’accessibilité numérique ne 
présente aucune difficulté.

Elle n’induit pas de coûts significatifs sous 
réserve d’être anticipée. En outre, elle peut 
générer des richesses puisqu’elle incite à 
développer des solutions technologiques 
et permet d’accéder à de nouveaux 
marchés, comme celui des États-Unis, où 
la condition d’accessibilité numérique est 
exigée. Dans le cadre du plan de relance, 
ces perspectives méritent d’être soulignées. 
Alors les recours judiciaires commencent 
à se multiplier, le Conseil d’État vient 
d’être saisi par des citoyens handicapés 
excédés d’être victimes de l’inaccessibilité 
numérique.

C’est pourquoi, il lui demande si le 
Gouvernement envisage de transposer 
l’acte législatif européen sur l’accessibilité 
d’ici la fin de la XVe législature et s’il prévoit 
d’instaurer une autorité de contrôle et de 
sanctionner le défaut d’accessibilité afin 
de libérer le potentiel des femmes et des 
hommes qui désespèrent de bénéficier d’un 
numérique responsable.

Transmise au ministère de l’Économie, des finances 
et de la souveraineté industrielle et numérique 

et en attente de réponse
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AGRICULTURE
Question écrite n° 25391 de M. Rémy Pointereau (Cher - Les Républicains) 

publiée dans le JO Sénat du 18/11/2021 - page 6413

Ces derniers mois, la hausse du prix des 
engrais azotés s’expliquait principalement 
par une demande dynamique et par la 
hausse des prix de l’électricité et du 
gaz. En outre, les matières premières 
nécessaires à la fabrication des engrais 
azotés connaissent des hausses de prix, 
notamment le méthane et l’ammoniac. 
Pour autant, à ce jour, aucune pénurie 
n’a été constatée, que ce soit pour les 
carburants non routiers, le gaz ou les engrais. 
La problématique d’approvisionnement 
des agriculteurs est principalement due à 
la difficulté rencontrée par les entreprises 

de logistique à trouver des chauffeurs 
disposant de la certification nécessaire 
au transport de matières dangereuses 
(carburants, gaz ou engrais). À ce contexte 
déjà fortement haussier est venu s’ajouter 
la guerre en Ukraine, la Russie étant un 
des principaux fournisseurs de l’Union 
européenne d’engrais azotés, et de gaz pour 
alimenter les unités de production d’engrais 
azotés sur le sol de l’union européenne, 
qui oblige à travailler plus encore de 
manière préventive sur la sécurisation des 
approvisionnements en engrais dans les 
mois à venir.   Le ministère de l’Agriculture et 

« En effet, les agriculteurs et leurs coopératives, 
et notamment ceux des différents départements de la région 

Centre-Val de Loire, font face à d’importants 
problèmes d’approvisionnement en matières premières. »

M. Rémy Pointereau attire l’attention de M. le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation sur 
la pénurie et la hausse des prix des matières premières nécessaires à la production agricole.

En premier lieu, il y a l’énergie. Depuis 
plusieurs semaines les agriculteurs 
observent des problèmes d’approvision-
nement de la part des fournisseurs qui 
pour certains ne sont plus en mesure de 
répondre à leurs appels d’offres ; une 
situation qui pourrait être liée à une 
insuffisance de stocks dans les dépôts 
de carburant.  À cette première pénu-
rie, s’ajoute celle du gaz. Les agriculteurs 
précités ont récemment reçu un message 
du groupe « Antargaz » pour les informer 
qu’ils ne pourraient pas être livrés avant 
le 15 novembre 2021.

Or, les agriculteurs ont besoin de gaz 
pour faire fonctionner les séchoirs, no-
tamment pour le maïs. 

Enfin, ils rencontrent aussi des 
difficultés (liées à la hausse des prix) 
dans l’approvisionnement en produit 
phytosanitaires et en engrais azoté. 

Concernant l’engrais azoté, selon la 
fédération du négoce agricole, 40 % des 
agriculteurs n’auraient pas encore procédé 
à l’achat de cet engrais en attendant 
une baisse des prix, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur les rendements des 
céréales et graminées fourragères. 

La situation inquiète à juste titre des 
agriculteurs qui ont besoin de ces matières 
premières pour la production agricole. 
C’est pourquoi il souhaiterait connaître 
son origine et les solutions durables du 
Gouvernement pour y remédier. 

Réponse du Secrétariat d’État auprès du Premier ministre, 
publiée dans le JO Sénat du 09/12/2021 - page 6812
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de l’Alimentation est mobilisé pour trouver 
des solutions concrètes afin, d’une part, de 
faciliter, en lien avec le ministère chargé des 
transports, la livraison des engrais azotés 
et, d’autre part, de mobiliser les voies et 
moyens permettant de limiter la pression 
sur le prix des engrais azotés, notamment en 
engageant des actions au niveau européen. 
Ainsi, afin d’augmenter le nombre 
de créneaux de livraisons disponibles 
pour permettre l’approvisionnement 
des agriculteurs dans l’attente des 
produits concernés, des autorisations 
exceptionnelles de circulations peuvent 
être accordées au cas par cas au niveau 
local. Pour répondre aux conséquences 
de la crise ukrainienne, le Gouvernement 
a annoncé un plan de résilience, dont l’un 
des axes vise à sécuriser dans les mois qui 
viennent l’approvisionnement d’engrais en 
quantité suffisante par une diversification 
des origines, à en développer la production 
sur le territoire national et européen et 
à développer la mobilisation optimale 
de la ressource et l’usage des engrais 
organiques. Un plan souveraineté azote 
sera mis en œuvre à moyen terme afin de 
privilégier la production d’engrais vert et le 
développement de filières de valorisation 
d’engrais organique. La forte hausse du 
prix des engrais a des conséquences 
directes sur les coûts de production des 
agriculteurs. Toutefois, la hausse générale 
du prix des matières premières et de la 
demande alimentaire mondiale se traduit 
aussi par une hausse des prix de céréales 
et des oléagineux qui ont atteint des 
records historiques. L’augmentation des 
charges en engrais amoindrit l’effet positif 
de cette hausse. Cependant, pour ce qui 
concerne les filières animales, la structure 
des coûts de production est dominée par 
l’alimentation animale où prévalent les 
céréales et oléoprotéagineux, dont les 
cours sont en forte augmentation ainsi 
que, ipso facto, leurs coproduits, dont les 
tourteaux. Pour cette raison, le plan de 
résilience prévoit une aide exceptionnelle 
de 489 millions d’euros pour faire face à 
l’augmentation du coût de l’alimentation 
animale dans les élevages, dont les critères 
d’attribution sont fixés en concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés. Pour les 
exploitations en difficulté pour payer leurs 

cotisations sociales du fait d’une hausse 
des charges liées au conflit, une enveloppe 
exceptionnelle de prise en charge de 
cotisations sociales de 150 millions d’euros 
a également été débloquée. La loi dite 
« EGALIM 2 », promulguée en octobre 2021, 
impose une prise en compte des coûts 
de production dans les prix d’achat des 
produits agricoles par l’aval de la filière. Les 
dispositions de cette dite loi impliquent 
une répercussion automatique des hausses 
des coûts de production sur les prix 
d’achat des matières premières agricoles, 
selon une formule librement définie par 
les parties. Ainsi, grâce à le loi EGALIM 2, 
les agriculteurs ne supportent plus seuls 
les hausses des coûts de production, 
grâce à l’application de la «  cascade des 
prix  », notamment via les mécanismes de 
contractualisation, de non-négociabilité 
de la matière première agricole ou de 
non-discrimination tarifaire. L’État est 
extrêmement vigilant quant au respect de 
la mise en œuvre de cette loi. Les services 
de contrôle sont d’ores et déjà pleinement 
mobilisés, tout comme le médiateur des 
relations commerciales et le médiateur de 
la coopération agricole. En outre, le comité 
de règlements des différends commerciaux 
agricoles, institué par la loi, vient tout juste 
d’être constitué. Par ailleurs, en raison de la 
guerre en Ukraine et de ses conséquences 
sur le renchérissement des coûts de 
productions pour l’amont agricole, le 
ministre de l’Agriculture et de l’alimentation 
et la ministre déléguée auprès du ministre 
de l’Économie des finances et de la relance, 
chargée de l’industrie, ont demandé une 
réouverture des contrats grâce à la clause 
de renégociation ainsi que des dispositions 
adaptées en termes de pénalités logistiques. 
Un cycle de réunions avec l’ensemble des 
acteurs a d’ores et déjà été engagé en ce 
sens, sous l’égide des ministres.
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COLLECTIVITÉS LOCALES

ÉCONOMIE ET ENTREPRISE

Question écrite n° 00569 de M. Rémy Pointereau (Cher - Les Républicains) 
publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022 - page 3201, 

sur la situation des communes avec emprise de terrain militaire. 

[Cette question avait été déposée lors de la session parlementaire 2020-2021. 
Malheureusement, elle est restée sans réponse de la part des gouvernements 

successifs. C’est pourquoi, le sénateur du Cher a choisi de la redéposer.]

Question écrite n° 25423 de M. Rémy Pointereau (Cher) - Permettre aux commerces 
indépendants de pouvoir accepter des paiements sous forme de chèques cadeaux.

En attente de réponse du Ministère auprès du ministre de l’Intérieur 
et des outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la 

Cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales

M. Rémy Pointereau attire l’attention de Mme 
la ministre déléguée auprès du ministre de 
l’Intérieur et des outre-mer et du ministre 
de la transition écologique et de la cohésion 
des territoires, chargée des collectivités 
territoriales. Il souligne que l’exonération par 
l’État d’impôts locaux (taxe foncière sur le bâti 
et non-bâti) sur ces propriétés (articles 1382 et 
1394-6 du code général des impôts) entraîne 
une perte de fiscalité pour ces communes, 
laquelle peut s’avérer très importante lorsque 
les terrains militaires couvrent de très vastes 
étendue (de 10 % à 50 % du territoire de ces 
communes). 

À cela s’ajoutent des contraintes liées à la 
fermeture des routes traversant ces terrains 
pendant la journée et les coûts en matière 
de services et d’équipement qui affectent 
davantage les budgets de ces communes. 
Il s’inquiète du grave préjudice budgétaire 
de la situation qui n’est comblé par aucune 
mesure d’accompagnement. 
C’est pourquoi il lui demande si le Gouverne-
ment pourrait envisager une compensation 
financière pour ces communes qui jouent 
un rôle essentiel dans la défense nationale, 
notamment en envisageant la possibilité d’une 
dotation de compensation spécifique.

M. Rémy Pointereau attire l’attention de M. le 
ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Souveraineté industrielle et numérique sur la 
très grande difficulté pour les commerçants 
indépendants de pouvoir accepter des 
paiements sous forme de chèques cadeaux. 
Ce dispositif, très utilisé par de nombreuses 
entreprises, représente un marché entre 4 et 
7 milliards d’euros, qui va, en quasi-totalité, 
vers la grande distribution et les enseignes 
organisées en réseau national. 
En effet, les modalités de contractualisation 
entre les émetteurs et les commerçants 
bénéficiaires sont bien plus faciles à mettre 
en place avec des réseaux intégrés qu’avec 
des indépendants. 
Cela représente un handicap pour le 
commerce de centre-ville et centre-bourg, 

mais également pour les habitants des 
zones mal desservies par les enseignes de 
la grande distribution, qui ne peuvent pas 
utiliser les chèques cadeaux auprès de leurs 
commerçants habituels. 
Sans une incitation significative, voire 
une obligation faite aux émetteurs et 
gestionnaires de proposer une solution pour 
les commerçants indépendants, ceux-ci 
sont exclus du dispositif. 
Il souhaite donc connaître les mesures qu’il 
envisage pour ouvrir aux commerçants 
indépendants la possibilité de recevoir des 
chèques cadeaux en paiement.
En attente de réponse du ministère de 
l’Économie, des finances et de la souveraineté 
industrielle et numérique.
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TRANSPORT
Question écrite n° 22612 de M. Rémy Pointereau (Cher) 

publiée dans le JO Sénat du 06/05/2021 - page 2888 
sur la situation des entreprises du transport routier de voyageurs.

M. Rémy Pointereau appelle l’attention de 
M. le ministre de l’Économie, des Finances 
et de la relance sur la situation plus que 
préoccupante des entreprises du transport 
routier de voyageurs. En effet, les pertes de 
chiffres d’affaires pour ce secteur s’élèvent à 
environ 80 % depuis le début de la crise pour 
les transports touristiques et à 20 % pour les 
transports conventionnés avec une autorité 
organisatrice de la mobilité. 

L’ensemble des aides mises en place par 
l’État dans le cadre du « Plan tourisme », pour 
accompagner le secteur, avait permis jusqu’à 
présent de sauvegarder les autocaristes de 
tourisme. Sans ces aides, de nombreuses 
entreprises n’auraient pas survécu à l’année 
2020. 

Néanmoins, ces entreprises doivent 
désormais recommencer à rembourser 
les emprunts bancaires ou crédits-baux 
contractés pour financer leurs parcs de 
véhicules puisque les moratoires bancaires 
de 12 mois applicables aux secteurs 
touristiques ont commencé à prendre fin. 
Les établissements bancaires et les sociétés 
de financements refusent de nouveaux 
décalages, et ce malgré les consignes de 
souplesse et d’examen au cas par cas 
annoncés le 14 janvier 2021 par le ministère 
de l’économie, des finances et de la relance 
avec la fédération bancaire française. Or, les 
entreprises en question n’ont pas la trésorerie 
pour effectuer ces remboursements. 

De surcroît, elles font face à des coûts fixes 
très importants, lesquels sont exclus de 
toutes formes de compensation. 

Par conséquent, il lui demande si le 
Gouvernement envisage une prolongation 
des dispositifs d’activité partielle, du fonds 
de solidarité et exonérations de cotisations 
sociales jusqu’au mois de juin 2021 ; s’il peut 
conduire une action auprès des banques et 
financeurs de véhicules afin de ces derniers 
acceptent de décaler (au moins de 6 mois) 
leurs échéances d’emprunts ou opérations 
de leasing. Enfin, il souhaiterait savoir s’il 
est possible de permettre à ces entreprises 
d’isoler la partie de chiffre d’affaires liée 
au tourisme afin d’apprécier l’éligibilité à 
certaines aides.

Réponse du ministère 
de l’Économie, des finances 

et de la relance publiée dans le JO 
Sénat du 30/12/2021 - page 7127

Depuis le mois de mars  2020 et le début de 
la crise, le Gouvernement s’est mobilisé pour 
venir en soutien aux entreprises affectées par 
la crise sanitaire, dont celui des transports 
routiers. C’est pourquoi, un dispositif complet 
de soutien aux entreprises a été mis en place, 
puis prolongé et adapté mois après mois pour 
répondre au mieux à la situation des entreprises 
les plus affectés par les conséquences 
économiques de la situation sanitaire : fonds 
de solidarité, aide dite « coûts fixes », aide 
à la reprise des fonds de commerce, délais 
de paiement ou exonérations d’échéances 
sociales et fiscales, dispositif d’activité partielle 
simplifié et renforcé… Au niveau national, le 
dispositif du fonds de solidarité a dépassé les 
36 milliards d’euros et le soutien aux entreprises 
a atteint près de 240 milliards d’euros lorsque 
l’on y ajoute les 140 milliards d’euros de prêts 
garantis par l’Etat accordés. Ces montants sont 
historiques et à la hauteur des enjeux de la 
crise. L’ensemble des entreprises ont désormais 
repris leurs activités ; l’économie retrouve son 
niveau d’activité de fin 2019, en avance par 
rapport aux objectifs initiaux ; les prévisions 
de croissance sont revues à la hausse avec 
6,25% de croissance en 2021. Dans ce contexte, 
en concertation avec les acteurs du secteur, 
le maintien des aides d’urgence n’est plus 
justifié. Aussi, après mis en place un numéro 
téléphonique unique (0806 000 245). 

Ce numéro, opéré conjointement par les 
services de la DGFiP et de l’URSSAF,  permet 
de renseigner et orienter les entreprise   en 
situation de fragilité financière. Par ailleurs, 
des conseillers départementaux à la sortie de 
crise pourront les accompagner au cas par cas 
pour trouver les solutions les plus adaptées 
à chaque situation. Après avoir établi un 
diagnostic de la situation de l’entreprise, le 
conseiller départemental à la sortie de crise 
prend en charge le dossier et peut orienter le 
chef d’entreprise vers l’interlocuteur le mieux 
adapté au besoin de l’entreprise ou mobiliser, 
sous certaines conditions, un des outils 
d’accompagnement financier mis en place par 
l’État. La liste des Conseillers départementaux à 
la sortie de……………
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JUSTICE

Question écrite n° 21867 de M. Rémy Pointereau (Cher) 
publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 - page 2127 

sur les actes de violences à l’encontre des élus locaux.

M. Rémy Pointereau attire l’attention de M. 
le garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
sur l’augmentation du nombre d’actes de 
violences physiques ou verbales commis 
à l’encontre des élus locaux. 

Dans ce contexte, le Gouvernement a 
pris, le 7 septembre 2020, une circulaire 
relative au traitement judiciaire des 
infractions commises à l’encontre des 
personnes investies d’un mandat électif 
et au renforcement du suivi judiciaire 
des affaires pénales les concernant. 
Le ministre de la Justice a indiqué qu’il 
convenait de retenir des qualifications 
pénales prenant en compte la qualité des 
victimes lorsqu’elles sont investies d’un 
mandat électif.

Dans le cas d’un élu insulté ou agressé 
verbalement, la qualification d’outrage 
sur personne dépositaire de l’autorité 
publique ou chargée d’une mission de 
service public doit ainsi être retenue, plutôt 
que celle d’injure. Cette circulaire rappelle 
également l’importance d’une réponse 
pénale systématique et rapide dans le cas 
de ces agressions, d’un traitement diligent 
des plaintes des élus et d’un suivi et d’un 
accueil personnalisé compte tenu des 
contraintes qui sont les leurs.

Il souhaite savoir si cette circulaire a 
produit les effets escomptés, six mois 
après sa diffusion.  Il souhaite également 

attirer son attention sur la nécessité 
d’améliorer la communication des services 
d’enquête et les procureurs.  En effet, 
lors des auditions qu’il a menées dans le 
cadre de la préparation du rapport de la 
délégation aux collectivités territoriales 
consacré à l’ancrage territorial de la 
sécurité, plusieurs personnes ont souligné 
l’insuffisante communication des services 
d’enquête à l’égard du ministère public, 
y compris dans le cadre d’affaires graves 
d’agressions des élus locaux.

Ces derniers ont tendance à mettre 
en cause l’inertie des procureurs de 
la République alors que ces derniers 
sont souvent ignorants des plaintes 
instruites par les services d’enquête 
(police ou gendarmerie), en raison du 
stock considérable des procédures en 
instance.  Cette ignorance est accentuée 
par le fait que le législateur a limité les 
gardes à vue ces dernières années au profit 
de l’audition libre qui, elle, ne fait pas 
obligatoirement l’objet d’une information 
au magistrat du parquet.

Il lui est donc demandé de sensibiliser 
les services d’enquête à l’impérieuse 
nécessité, d’une part, d’identifier les 
affaires d’agressions d’élus, d’autre part, 
d’en informer sans délais les Procureurs. Il 
en va en effet de l’efficacité du continuum 
de sécurité et de l’indispensable protection 
des élus de la République. 

Scannez ce QR code vous accéder à l’ensemble 
des questions déposées par Rémy POINTEREAU
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Réponse du Ministère de la Justice publiée 
dans le JO Sénat du 05/05/2022 - page 2551

Le ministère de la Justice est pleinement 
engagé dans la lutte contre les atteintes aux 
élus qui constitue l’une des priorités de son 
action. De tels faits, qui portent atteinte 
aux représentants de notre démocratie, et 
par là même à nos valeurs républicaines, ne 
sauraient être tolérés dans un État de droit, et 
font ainsi l’objet d’une attention accrue, de la 
part de la direction des affaires criminelles et 
des grâces en particulier. Ainsi, la circulaire du 
7 septembre 2020, prise dans le prolongement 
de la circulaire du 6 novembre 2019 relative 
au traitement judiciaire des infractions 
commises à l’encontre des personnes investies 
d’un mandat électif et au renforcement 
des échanges d’informations entre les élus 
locaux et les procureurs de la République, 
a rappelé aux procureurs généraux et 
procureurs de la République la nécessité de 
mettre en œuvre une politique pénale ferme, 
rapide et diligente en répression des actes 
commis à l’encontre des élus locaux et des 
parlementaires, ainsi qu’un suivi judiciaire 
renforcé des procédures pénales les 
concernant. À cet égard, les procureurs ont 
été invités à désigner un magistrat du parquet 
comme interlocuteur des élus du ressort et à 
organiser rapidement une réunion d’échanges 
avec les forces de sécurité intérieure et les 
élus permettant de présenter l’action du 
parquet relative aux infractions commises 
à l’encontre des personnes investies d’un 
mandat électif. En outre, la direction des 
affaires criminelles et des grâces a diffusé 
une dépêche le 6  mai  2021 demandant 
aux parquets généraux de transmettre, 
semestriellement, un rapport d’analyse sur 
les infractions commises à l’encontre des 
élus et sur les réponses pénales apportées. 
Cette analyse a pour objectif d’une part, de 
conduire au mieux la politique pénale en la 
matière et d’autre part, d’expliquer aux élus 
les actions prises par l’autorité judiciaire à 
l’encontre des auteurs de ces faits. Il ressort 
notamment des remontées semestrielles 
des atteintes aux élus du premier semestre 
2021 que les parquets se sont pleinement 
emparés des instructions de politique pénale 
en la matière, ces affaires faisant l’objet d’une 
vigilance accrue notamment dans le cadre de 
la permanence des parquets. Les parquets 
apportent par ailleurs à ces faits une réponse 
pénale ferme et systématique, et veillent à 
assurer une information en temps réel des 

victimes. Il ressort en outre de ces remontées 
d’informations que les procureurs se sont 
attachés à renforcer les liens avec les élus 
locaux, tant pour leur faciliter la dénonciation 
des infractions dont ils sont victimes ou 
commises sur leur ressort, que pour améliorer 
la connaissance mutuelle entre les institutions. 
A cet égard, dans le cadre de protocole sur 
la justice de proximité, certains parquets, 
tels que ceux du ressort de la cour d‘appel 
d’Agen et de Colmar, ont communiqué un 
modèle de signalement sur le fondement de 
l’article 40 alinéa 2 du code de procédure 
pénale aux élus, en sus de leur possibilité de 
déposer plainte. Une adresse de messagerie 
dédiée pour joindre directement le parquet 
a en outre été mise en place par plusieurs 
parquets, comme ceux du ressort des cours 
d‘appel d’Agen et de Douai, les parquets 
de Bourgoin-Jallieu, Saint-Quentin, Laon ou 
encore Chaumont. Au-delà de la mise en 
œuvre par les parquets d’outils d’information, 
des conventions ont également été signées 
afin de favoriser la communication et la 
prise en charge des atteintes aux élus. A titre 
d’exemple, le parquet d’Amiens et les maires 
de la Somme ont mis en œuvre un partenariat 
permettant aux maires de mieux connaitre 
l’action et l’organisation du parquet, les 
dispositifs d’échange d’information et la 
politique pénale en matière d’atteintes à 
l’encontre des élus. Ce document a été mis 
en ligne et valorisé par le ministère de la 
Justice au titre des bonnes pratiques. D’autres 
parquets comme ceux de Bourg-en-Bresse et 
du Puy-en-Velay ont signé des protocoles, 
soit avec l’association départementale des 
maires de France, soit avec les maires du 
département, afin de permettre aux élus 
de mieux appréhender la réalité judiciaire 
et ses contraintes, d’optimiser les relations 
avec les élus municipaux et d’organiser un 
circuit dédié et privilégié d’accès au parquet 
pour les élus victimes. Il apparaît ainsi que 
la politique pénale définie par le ministère 
de la Justice et déployée localement par 
les parquets permettent de sensibiliser les 
services d’enquête à la nécessité, d’une part, 
d’identifier les affaires d’agressions d’élus, 
et d’autre part, d’en informer sans délais 
les procureurs du ressort concerné afin 
d’apporter une réponse adaptée et rapide 
aux atteintes aux élus
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FALCULTÉ D’ONTOLOGIE EN RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE… NOUS Y SOMMES, ENFIN ! 
Nous savons que la région Centre-Val de Loire est plus 
que concernée par la désertification médicale. Parmi 
les déficits, on y trouve les soins dentaires. 
Devant cette situation, le sénateur du Cher s’est joint 
à différents acteurs, le Président de l’URPS Chirurgiens-
Dentistes de la région Centre, M. Bruno MEYMANDI–
NEJAD et M. Jean-Pierre BONNEVILLE (Dentiste), ainsi 
que le Doyen de la Faculté de Tours, M. Patrice DIOT, 
pour défendre un projet pédagogique d’Odontologie 
(médecine dentaire) de 2ème et 3ème cycle à Tours sous 
forme de « Faculté d’Odontologie ». 

 Un projet qui vise à : 
•  Confronter les étudiants qui suivront ce cursus 

aux réalités du terrain avec des stages à effectuer 
sur l’ensemble des territoires, et aux enjeux de 
santé publique grâce à un enseignement inter 
et transdisciplinaire (Maison de santé, CPTS, 
Télémédecine bucco-dentaire, etc.) ; 

•  Mais surtout, il permettra de combler un déficit 
régional en matière de chirurgiens-dentistes et 
favoriser leurs installations dans nos départements.

Une affirmation confirmée par les données publiées en 2019 par le Conseil national 
de l’ordre (CNO). Selon cette source, la moyenne nationale du nombre de chirurgiens-
dentistes (pour 100 000 habitants) est de 66,01. Or, la Région Central-Val-Loire présente 
une moyenne se situant aux alentours de 44,32. 
De son côté Rémy POINTEREAU s’était entretenu directement avec l’ancien Premier 
Ministre, Jean CASTEX, afin de lui faire part de l’urgence de la situation et de l’importance 
de créer une faculté dentaire pour les territoires de la région centre. 

« En effet, si l’on observe les chiffres de très près, on constate 
que notre Région est en dessous de la moyenne nationale 

en matière de nombre de chirurgiens-dentistes par habitant »

« Nous croyons fortement 
que l’endiguement de la 

désertification médicale passe 
par l’absence de formation 

médicale, notamment dentaire, 
dans notre territoire.

Ce projet est une réponse 
structurelle qui, de surcroît, 
s’inscrira dans un maillage 

territorial hospitalier (CHU de 
Tours, d’Orléans, Châteauroux, 

Bourges, Chartes et Blois) »
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FALCULTÉ D’ONTOLOGIE EN RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE… NOUS Y SOMMES, ENFIN ! 
Le travail de tous les acteurs susmentionnés a porté ses fruits, puisque dans un arrêté 
du 21 juillet 2022, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche a inscrit 
l’Université de Tours parmi les universités accréditées à délivrer le diplôme de formation 
générale en sciences odontologiques à compter de l’année universitaire 2022-2023 
(Article 1er). 

Ainsi, la rentrée universitaire de 2022 a été marquée par la création de la première 
promotion de la faculté d’odontologie de Tours, laquelle sera entièrement formée en 
2028.

La faculté d’odontologie de Tours se développera aussi sur les centres hospitaliers de 
Châteauroux, Chartres, Bourges et Blois. En effet, les futurs dentistes effectueront leurs 
stages sur l’ensemble des territoires et leur formation ne se fera pas uniquement en milieu 
hospitalier, mais aussi dans des cabinets de dentistes libéraux.

« Je me réjouis de cette avancée. Elle est la preuve que la politique, 
ça n’est pas seulement des mots, mais avec les bons ingrédients 

[l’envie et la détermination], on peut obtenir des actions, et en l’espèce, 
une action nécessaire pour la santé [dentaire] de notre population »

« Nous y sommes, hier pré-rentrée 
de la faculté d’odontologie de la 

région Centre-Val de Loire.

Merci Monsieur le sénateur pour 
la confiance et pour l’action, tous 

ensemble nous avons réussi là où bon 
nombre nous prédisaient un fiasco.

La confiance que vous m’avez 
apportée a été pour moi un moteur 

fantastique à un moment où 
le doute pouvait me gagner. »

 Docteur Bruno MEYMANDI-NEJAD
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RENCONTRES SUR LE TERRITOIRE 
À L’ÉCOUTE… AUX CÔTÉS DES ÉLUS...

VISITES DES COMMUNES ET INAUGURATIONS LOCALES

Visites officielles

Du 5 au 9 mars, la Délégation du Québec 
est venue dans le Cher accueillie par 
Rémy POINTEREAU, au titre de sa présidence 
du groupe sénatorial France-Québec, ainsi que 
le président du Conseil départemental du Cher 
Jacques FLEURY et le Maire de Bourges. 
Ils ont évoqué, avec différents acteurs locaux, 
les problématiques de désertification médicale 
et des centres-villes/centres-bourgs.

Le 15 octobre, en présence d’Alain BLANCHARD, 
Maire d’Avord, et Morgan BLIN, Directeur général délégué 
de France Loire, Rémy POINTEREAU a inauguré le lotissement 
« Les Tortillettes ». Ce projet locatif permettra d’accueillir 
16 familles dans des habitats à haut niveau de performance 
énergétique, tout en répondant aux besoins d’hébergement 
des futurs effectifs à venir de la Base Aérienne de défense 702.

Le 28 octobre, répondant à l’invitation de Christian 
THIROT, Maire de Bué, le Sénateur s’est rendu à 
l’inauguration de la place du Carrou, entièrement 
réhabilitée. Le chantier a permis l’enfouissement des 
réseaux, la réhabilitation de la voirie et la rénovation 
de l’éclairage public. Ces travaux contribuent ainsi à la 
revitalisation du centre bourg, lieu du « vivre ensemble ».

Le 22 octobre, sur invitation du Maire, Frédéric 
BOUTEILLE, Rémy POINTEREAU est venu inaugurer 

le nouvel espace culturel « Mériéthèque », lieu 
d’échange et de rencontre pensé par les élus et les 

habitants, où chacun est invité à le faire vivre

Le 29 octobre, à l’invitation du SIVOM (Syndicat 
intercommunal à vocations multiples), Rémy POINTEREAU 

a inauguré la nouvelle station d’épuration 
d’alimentation en eau potable et assainissement.

L’ancienne station devenue obsolète, 
la construction de ce nouvel équipement 

répond aux actuelles exigences environnementales

Inauguration du lotissement « Les Tortillettes » à Avord

Inauguration de la Place du Carrou à Bué

Inauguration de la médiathèque de Méry-es-Bois

Inauguration de la station d’épuration de Sancerre/Saint-Satur
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Le 9 novembre, en hommage au 
Général de Gaulle, le Sénateur Rémy 
POINTEREAU est venu inaugurer la plaque 
commémorative du jardin de l’Ordre 
national du Mérite.

Le 27 novembre, après 2 ans d’interruption dû à la 
pandémie, le Maire de Brinon sur Sauldre, M. Lionel 
POINTARD a convié le Sénateur à venir inaugurer le 
16ème marché de Noël de la commune.
Animé par l’Orchestre harmonique Sauldre et 
Sologne, le marché accueillait cette année plus 
de 50 exposants présentant leurs produits dans le 
domaine de la gastronomie ou de l’artisanat.

Le 10 décembre, sur invitation du groupe La Poste, 
Rémy POINTEREAU est venu inaugurer la nouvelle 
plateforme flambant neuve du groupe La Poste.
Le site de 4.000m2 assure la chaîne logistique multiflux 
de plus de 65.000 lettres et 3.000 colis par jour. 

Le 20 novembre, sur invitation du 
Maire M. Jean-Paul DUPLESSI, le 
Sénateur a inauguré la salle des 

fêtes de la commune et l’exposition 
satirique sur les Présidents 

de la République. 

Le 3 décembre, sur invitation du Maire 
Fabrice CHOLLET, Rémy POINTEREAU 

est venu inaugurer la réhabilitation 
de l’ancien quartier de la laiterie, 

l’agrandissement de l’accueil périscolaire, 
l’aménagement du self ainsi 

que la construction du préau du 
restaurant scolaire.

Inauguration de la plaque commémorative 
du jardin de l’Ordre national du Mérite

Inauguration du 16ème marché de Noël de Brinon sur Sauldre

Inauguration de la plateforme multiflux du groupe La Poste à Bourges

Inauguration de la salle des fêtes de Maisonnais

 Inauguration de la réhabilitation de l’ancien quartier 
de la laiterie à Saint-Martin-d’Auxigny
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Le 29 avril, sur invitation du Maire de la commune 
M. Christian FERRAND, Rémy POINTEREAU est venu 
inaugurer le commerce multiservice de Brécy.
La réouverture d’un commerce est toujours un 
évènement important dans les territoires ruraux.

Le 23 juin, en compagnie du Colonel HAOUCHINE, et en présence du Maire Pierre GROSJEAN, 
Rémy POINTEREAU a inauguré la nouvelle gendarmerie de Baugy après 15 mois de travaux. 
Le chantier a été réalisé en grande partie par des entreprises locales du département.

Le 24 juin, en présence de Madame le Maire, Chantal 
CREPAT-VIROLLE, Madame la Sous-préfète d’arrondissement 
Anne-Charlotte BERTRAND, ainsi que Sophie BERTRAND, 
Conseillère départementale, le Sénateur POINTEREAU a 
inauguré la fin des travaux de rénovation de la tour sud, 
de l’église romane et de l’école. Ces travaux ont permis de 
mettre en valeur le patrimoine local et d’assurer plus de 
sécurité et de conformité à l’école de la commune.

Inauguration du commerce multiservice « les comptoirs de Brécy » 

Inauguration de la gendarmerie de Baugy

Inauguration des travaux de la tour sud, vieille Église et école de Lury-sur-Arnon

Le 16 juin, invité par Val de Berry, le Sénateur est venu 
inaugurer la 1ère résidence séniors domotisée de Plaimpied-

Givaudins. Ces résidences s’adressent ainsi à des personnes 
âgées autonomes désirant disposer d’un environnement 

sécurisé et toutes équipées d’un ensemble de services 
domotiques dans toutes les pièces : visiophone, détecteur 

de fumée connecté, serrure connectée, détecteur 
d’ouverture des portes et des fenêtres, volet 

 roulants connectés, chemin lumineux, chauffage 
et éclairage connectés, détecteur de fuite d’eau…

Le 1er juillet, répondant à l’invitation de la Présidente de la 
Communauté de Communes de La Septaine, Sophie GOGUÉ, et 

du Maire de Baugy, Pierre GROSJEAN, le Sénateur était présent 
lors de l’inauguration de la rue des Ormes à Baugy.

Les travaux effectués ont permis notamment la mise en 
sécurité des piétons, avec la création de trottoirs, de bordures 

non franchissables, de places de stationnement ; ainsi que 
l’enfouissement de l’éclairage public et des réseaux électriques.

Le 2 septembre, en compagnie de Gilles COMBAUD, second 
adjoint au Maire en charge de la vie associative, de la jeunesse 
et des sports, fêtes et cérémonies, Rémy POINTEREAU 
a inauguré la salle de sports des Promenades. Le tout nouvel 
équipement sera mis à disposition des élèves des écoles 
et des associations de la commune.

Inauguration résidence Séniors domotisée à Plaimpied-Givaudins - Val de Berry

Inauguration rue des Ormes CDC la Septaine

Inauguration Salle de Sports des Promenades à Châteauneuf-sur-Cher
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Le 3 décembre, à la demande de M. Paul Carré, Président du Comité JSEA, le 
Sénateur est venu remettre les trophées du bénévolat aux acteurs engagés 

depuis de nombreuses années dans les différentes structures associatives 
départementales.

Le 11 février, en présence de Mme Sylvie MOUTON, Maire, le Sénateur a invité les responsables de VNF 
(Mme Déborah PERROT, responsable Unité Territoriale VNF Val de Loire Seine, et M. Thierry FEROUX, directeur VNF 
des relations institutionnelles et de l’innovation), la Région Centre-Val de Loire, représentée par M. Philippe FOURNIÉ, 
Vice-président de la Région en charge des Transports et les parlementaires du Cher, à se rendre dans la commune 
de Marseille-lès-Aubigny.

L’objectif était de leur exposer le projet d’aménagement pour la revitalisation 
du cœur de village de la commune, seule du Cher à être dotée d’un port. 
Afin de s’adapter aux nouveaux besoins des résidents fluviaux, des travaux 
de mise aux normes et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sont 
envisagés. 
Par ailleurs, sont au projet : une aire de camping-car, des airs de jeux, des places 
de stationnement, une promenade le long des berges, une nouvelle sortie pour 
les écoles et l’aménagement de la place de l’église en pavage naturel avec 
création de massif. 
Enfin, la commune souhaite s’inscrire dans l’initiative « 1.000 cafés » qui a pour 
objet de redynamiser les communes de moins de 3500 habitants en rouvrant des 
commerces de proximité sous forme de cafés multiservices, là où il n’y en a plus.

Le 14 juillet, le Sénateur a remis la médaille du Sénat à Erick 
AUDEBERT, Maire de Saugy, ainsi qu’à Edith COURSEAU, 
sa secrétaire de Mairie. Cette reconnaissance vient saluer 
l’investissement et le travail de chacun d’entre eux au service 
de leur commune et de leurs administrés. 

Le 1er avril, le Sénateur a été invité à l’Assemblée Générale 
des Chasseurs du Cher. Lors d’une cérémonie au siège de la 
fédération, il a remis la médaille d’or du Sénat au Président 
sortant M. François-Hugues DESCHAMPS.

Remise des trophées du Bénévolat et de l’Engagement associatif au Conseil départemental 

Marseilles-lès-Aubigny

Remise de la médaille du Sénat au Maire de SAUGY et à la secrétaire de Mairie

Remise de la médaille d’or du Sénat à M. François-Hugues DESCHAMPS, 
Président Fédération des chasseurs du Cher

Le 18 novembre, à la demande de M. Paul Carré, Président du Comité JSEA, 
le Sénateur est venu remettre les récompenses et médailles aux bénévoles 
engagés dans les différentes disciplines représentées.

Le 30 juin, Rémy POINTEREAU a répondu présent à la cérémonie de départ 
du Colonel François HAOUCHINE qui a quitté ses fonctions fin juillet. À la tête 

du groupement de gendarmerie du Cher depuis août 2019, le Sénateur lui a 
rendu hommage en lui remettant la médaille d’or du Sénat.

Le 19 mars, Mme Christelle PETIT s’est vu remettre la médaille de l’Ordre national du Mérite.
Le Sénateur était présent pour la féliciter. 

Remise de médailles Jeunesse et Sports 
et Engagement associatif à la Chapelle-Saint-Ursin

Cérémonie de départ et remise de la médaille d’or du Sénat au Colonel HAOUCHINE

Remise de médaille de l’Ordre national du Mérite à Mme Christelle PETIT, Maire des Aix-d’Angillon
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Rappel  : M. Pascal MAILHOS, Préfet de la Région Auvergne/Rhône-Alpes, et Préfet 
coordonnateur, a organisé un appel d’offre de marché fin 2020. 
Le vendredi 21 janvier 2022, la Région Centre-Val de Loire a voté le financement de l’étude 
de la tierce expertise pour le projet de ligne à grande vitesse POCL.
Cette étude était attendue depuis 2017, le financement des 4 Régions étant maintenant 
bouclé, le cabinet Arcadis qui a été retenu lors de l’appel d’offre va expertiser toutes les 
études existantes et réaliser les entretiens avec les acteurs, notamment avec le Sénateur 
Rémy POINTEREAU, Président de l’Association.

Le vendredi 8 avril dernier, Rémy POINTEREAU, Président de l’Association TGV Grand 
Centre Auvergne et plusieurs membres du bureau se sont entretenus avec M. Pascal 
MAILHOS, Préfet de Région Auvergne/Rhône-Alpes, Préfet Coordonnateur du projet de 
la LGV POCL et les services de la DREAL Auvergne/Rhône-Alpes, au sujet du lancement de 
la tierce expertise.

1/  Doit déterminer les caractéristiques les plus satisfaisantes entre les scénarii Ouest et 
Médian à la fois en termes de desserte, d’insertion environnementale, de faisabilité 
économique et financière ; 

2/  Permettre d’aboutir au scénario sur lequel porteront les études préalables à l’enquête 
d’utilité publique.

-  déterminer si des erreurs ou imprécisions méthodologiques ont été commises, 
pouvant influer sur conclusions.

-  porter un regard critique sur les hypothèses techniques de bases prises par SNCF 
Réseau (hypothèses de croissance du PIB, ratios de coût).

-  préciser si les niveaux d’investigation ont été suffisants pour documenter le choix 
entre les deux scénarios.

-  déterminer les marges d’erreur des résultats avancés, afin d’envisager une 
comparaison plus pertinente et d’éclairer le choix du scénario préférentiel.

ASSOCIATION TGV ET MOBILITÉ FERROVIAIRE
GRAND CENTRE AUVERGNE

LA LGV POCL :
• L’étude dans le cadre de la tierce expertise est lancée. 

• Les objectifs de la tierce expertise :

• Les attentes concernant cette tierce expertise :

« Je me réjouis de cette décision, c’est une avancée considérable pour le 
projet, c’est la preuve que la pugnacité paye, et je n’en n’avais jamais douté »
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Mardi 5 juillet dernier, Rémy POINTEREAU, Sénateur du Cher, Conseiller Régional, et Président de 
l’Association TGV Mobilité Ferroviaire Grand Centre Auvergne, a réunis les membres du Conseil 
d’Administration de l’Association, au Sénat, et ont reçu les dirigeants des directions de la SNCF. 
Plusieurs sujets ont été abordés, notamment le projet POCL, l’ERTMS 2 et les lignes du quotidien.
Il est demandé à la SNCF une expérimentation d’1 train par jour A/R pendant 1 an, équipé de 
rames mixtes bi-modes, ou hybrides pour maintenir la desserte de la ville de Montluçon. 

L’association TGV et Mobilité Ferroviaire Grand Centre Auvergne a toujours soutenu les réflexions 
et actions menées par l’Association Urgence Ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse dite « POLT ».
Les objectif 2025 sont de placer Limoges à 2h50 de Paris, actuellement le trajet se fait en 3h02. 
Les travaux vont permettre de gagner 20 minutes et sans arrêt le trajet pourrait se faire en 2h37 
en 2023.
A ce jour, 1,6 milliard d’euros (déjà provisionnés) sont nécessaires pour régénérer les voies. 
La modernisation est prévue pour un coût d’environ 385 millions d’euros.

-  La livraison des 18 rames capables de rouler à 200km/h, initialement prévue en 2023 va prendre 
6 à 8 mois de retard et la fin du chantier de rénovation prévu en 2025-2026 également.

-  Toutefois, les épreuves olympiques de Tir en 2024, devant se dérouler à Châteauroux 
permettent d’espérer de mobiliser les crédits et tenir les délais. 

-  Chacune des 4 régions  (Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Ile de France) 
doivent contribuer à boucler ce financement, soit environ 30 millions d’euros par région à 
raison de 10 millions d’euros/an, (maintenance des voies, des ouvrages d’art, des caténaires 
et de la signalisation (47% en Ile de France et 53% : reste de la ligne). Toutefois à ce jour la 
région Nouvelle-Aquitaine ne semble pas prête à investir sur l’axe stratégique POLT. Or cette 
position freine la mise en œuvre du schéma directeur qui a édicté le calendrier d’avancement 
des travaux.

Les dernières actualités portant sur le POLT :

Les dernières actualités portant sur la ligne Bourges/Montluçon :

« La SNCF doit donner un signal fort aux territoires qui ne bénéficient 
pas de la grande vitesse, un signal qu’elle ne les abandonne pas !  »

RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DU GROUPE SNCF

RÉNOVATION ET MODERNISATION DES LIGNES DU QUOTIDIEN : POLT

RÉNOVATION ET MODERNISATION DES LIGNES DU QUOTIDIEN : 
BOURGES/ MONTLUÇON

De la même manière, l’association a toujours défendu la modernisation et l’entretien du 
réseau existant, assurant le maillage et la desserte fine des territoires. 
Pour rappel : la ligne Bourges/Montluçon ce sont :

- des zones de rails soudés de plus de 50/60 ans d’âge
- 100 M€ pour 100 kms de ligne

La signature d’un protocole d’accord à Orléans avec la Ministre Jacqueline GOURAULT le 20 
février 2020, a permis de sauver 6 lignes régionales, dont la ligne Bourges/Montluçon.

-  La signature officielle de la convention TER 2022-2031 entre la Région Centre-Val de Loire 
et SNCF Voyageurs va encadrer pour les 10 prochaines années les modalités techniques 
et financières d’exploitation du réseau régional Rémi, et notamment celles de la ligne 
Bourges/Montluçon.

-  Par ailleurs, SNCF Réseau va démarrer un chantier de modernisation entre Bourges et 
Montluçon pour un coût de 22,3 millions d’euros du dernier trimestre 2023, jusqu’en 
septembre 2024. Il s’agira de changer les traverses et le ballast. La ligne sera fermée de 
janvier à septembre 2024 pour la section de Bourges à Saint-Amand-Montrond.

-  Enfin, 3 rames hybrides vont être expérimentées sur la ligne, permettant de rouler sur les 
parties non encore électrifiées, et assurer ainsi une desserte fine du territoire.
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Rémy POINTEREAU et Jacqueline CHAMPION, sa suppléante.

POUR TOUTES DEMARCHES, SES COLLABORATEURS SONT A VOTRE DISPOSITION :

Recevez la lettre d’information de votre 
sénateur en adressant votre adresse mail à : 

pointereau.senateur@orange.fr
Suivez son activité sur son site officiel : 

www.remypointereau.fr

AU SÉNAT 
Samir RHIMINI Valentine ARCHIMBAUD et Élise ROYER

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

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

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