
Sur mes actions au niveau national (projets de lois,
examen des lois en cours, amendements proposés,
questions orales au Gouvernement, questions
écrites, interventions), ainsi qu’au niveau local par
de nombreuses interventions, soutien concernant
des problèmes et projets liés aux communes, élus,
associations du département
du Cher.

Pour une relation et un travail efficace, je m’étais
engagé également :

les maires à monter leurs dossiers, les aider dans
leurs difficultés. Bernard BOUTET, assistant
parlementaire remplit parfaitement sa mission
et reste à votre disposition autant que vous le
souhaitez. Lynda TROJAN également assistante
parlementaire, étant chargée davantage
des interventions liées aux associations,
aux habitants et à l’organisation des réunions.

en allant régulièrement à leur rencontre dans
les communes. Un certain nombre de réunions
sénatoriales ont eu lieu (La Guerche, Châteauneuf
sur Cher, Châteaumeillant, Dun sur Auron,
Sancerre). De nombreux déplacements sur le
terrain sont effectués chaque semaine lors de
manifestations, inaugurations où à la demande
d’élus qui le souhaitent.

La proximité sur le terrain, avec les élus et
les habitants, reste ma priorité pour être proche
des réalités et faire remonter nos problèmes
au plus haut niveau de l’Etat (voir mes
interventions)

projets de lois soient mieux adaptés au terrain.
Ainsi chaque fois qu’une loi est examinée et
qu’elle touche de près les élus et acteurs
socioprofessionnels, je prends leur attache,
par des réunions ou rendez-vous
à ma permanence, par courrier, afin de mieux
comprendre les attentes des uns et des autres, pour
des réponses et des solutions dans une logique
plus pragmatique : réunion sur la loi d’orientation
agricole, sur les arboriculteurs face à leurs
difficultés, contact avec les organismes agricoles

et les producteurs bio pour la loi sur les OGM,
contact avec les avocats, huissiers, propriétaires
et locataires de biens, pour la loi sur
l’engagement national pour le logement, etc…

Ainsi, j’ai pu répondre à un certain nombre de
demandes, rattraper des textes qui n’allaient pas
dans le bon sens des réalités (taxe sur les terrains
à bâtir,…) en déposant des amendements
pour redresser la situation.

Il est certain qu’un Sénateur ne peut pas tout
changer du jour au lendemain, l’important étant
d’être pugnace et d’essayer de convaincre
ses collègues.

Ce que je m’efforce de faire chaque fois qu’il
le faut.

Vous pouvez compter
sur ma volonté,
ma ténacité pour faire
avancer les dossiers
qui vous tiennent
à cœur.

L’esprit d’équipe : une nouvelle façon de faire
de la politique. Je souhaite que nous puissions
travailler dans cet esprit et c’est ce que je fais
avec également mon suppléant Olivier
HURABIELLE.

Vous avez aussi pu constater que nous
travaillons en étroite collaboration avec mon
collègue sénateur Serge VINÇON, Président
de la Commission des affaires étrangères et
de la défense, chacun dans notre domaine.

Ainsi vous recevez régulièrement des courriers
d’informations sur des sujets spécifiques,
co-signés par les 2 sénateurs du Cher.
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de lois à venir, le vote des amendements
déposés, ou encore pour l’audition de
personnalités socioprofessionnelles,
Ministres,..
(Michel Pebereau, Président de BNP
PARIBAS, Jean Peyrelevade, ancien PDG
du Crédit Lyonnais, Jean-Marc Thomas,
Président d’Airbus France, Carlos Ghosn,
PDG de Renault, Didier Lombard, Président
de France Telecom, Franck Esser, Président
de SFR, Jean-Paul Bailly, PDG de La Poste,
Laurence Parisot, Président du MEDEF,
Jean-Paul Bechat, Président du directoire de
Safran, Pierre Perrin, Président de l’Union
professionnelle artisanale, Thierry Breton,
Ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, Philippe Montagner, Président
de Bouygues Telecom, Jean-Pierre Denis,
PDG du Groupe OSEO, Gérard Larcher,
Minsitre délégué à l’emploi, Anne
Lauvergeon, Présidente du Directoire du
groupe AREVA, Mariann Fischer Boel,
Commissaire européen à l’agriculture et au
développement rural, Jean-François
Roubaud, Président de la Confédération
générale des petites et moyennes
entreprises, Renaud Dutreil, Ministre
des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l’artisanat et des
professions libérales, Jean-François Cirelli,
PDG de Gaz de France, Thierry Desmarest,
PDG de Total,…)

Ces auditions sont très  intéressantes car
elles permettent de mieux appréhender les
mécanismes de l’économie au niveau
national, international, les difficultés, les
fa ib lesses ,  e t  les  a touts ,  les
positionnements, les perspectives d’avenir.

Dans un même temps, les séances de notre
Haute Assemblée portent sur les projets de
lois.

Nous nous partageons donc entre
Commissions, Hémicycle et bureau pour
travailler sur les dossiers, sachant que nous
tenons des permanences à tour de rôle au
sein de chaque groupe dans l’hémicycle,
y compris les vendredi, samedi et
dimanche ! quand il le faut pour les textes
les plus importants (loi d’orientation
agricole, le budget, l’égalité des chances,
etc…).

Pour des
problèmes

difficiles
à résoudre
intéressant

notre
département,

j’organise
des réunions

dans
les ministères

concernés.

Ainsi en cours de mandat au Sénat,
il n’était pas facile de choisir

 la Commission qui paraissait,
 la plus adaptée, la plus intéressante

 à mes yeux, aussi mon choix s’est porté vers
la commission des affaires économiques,

 qui englobe l’aménagement du territoire, les
collectivités locales

et territoriales et l’environnement.

MON TRAVAIL
AU SENAT

Je dois souligner l’excellent accueil
réservé par mes collègues sénateurs et
les contacts chaleureux que j’ai eus avec
le Président du Sénat Christian PONCELET
et le Président de la Commission
économique Jean-Paul EMORINE qui
m’ont permis d’entrer d’emblée dans cette
commission où je travaille et m’implique
avec beaucoup de plaisir.

Les Mardi, mercredi et Jeudi sont en
principe réservés au Sénat à Paris.

Départ le mardi matin en gare de Vierzon
et arrivée à Paris entre 9h30 et 10 heures,
selon l’humeur des trains !

Nous avons régulièrement à partir de
10 heures, ce qu’on appelle les questions
orales aux ministres sur des sujets locaux,
avec réponse directe et la possibilité
de reprendre la parole.

Ensuite, l’après-midi à 14h30 a lieu
la réunion hebdomadaire du groupe
parlementaire. Ensuite, les réunions de
commissions commencent sur les projets2
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Les commissions arrêtent leurs travaux en
principe le Jeudi.

Le Jeudi après-midi, une semaine sur deux
ont lieu les questions d’actualité au
gouvernement de 15 heures à 16 heures :
10 questions sont posées en sachant que
nous disposons de 2 minutes 30 pour la
question et le même temps pour la réponse,
celles-ci sont d’ailleurs retransmises en
direct sur France 3.

Pour des problèmes difficiles à résoudre
intéressant notre département, j’organise
des réunions dans les ministères concernés.

Les lundi, vendredi, samedi et dimanche
sont consacrés au travail sur le terrain et
mes activités concernant le Pays, la
Communauté de Communes, le Conseil
Général (manifestations diverses, réunions,
permanences, le département...).

économiques ,  la  protect ion de
l’environnement ; l’objectif visé est de saisir
la commission nationale de débat public au
cours du dernier trimestre 2006. Le sénateur
Rémy POINTEREAU sera donc très attentif à
l’avancement de ce dossier essentiel pour le
Cher et cherchera à accélérer le processus
préparatoire à l’exécution de l’opération.

Question orale posée au Ministre des
Transports, de l’Equipement, du Tourisme et
de la Mer sur les liaisons ferroviaires
desservant et traversant le Cher .

Après avoir rappelé les projets en cours et
les études prévues, le Ministre apporte des
précisions importantes pour le Cher : les
travaux d’électrification entre Saincaize et St
Germain des Fossés, les travaux
d’infrastructures entre Montluçon, Saint
Amand et Bourges, les améliorations et la
régénération de l’infrastructure sur la ligne
Toulouse, Limoges, Vierzon, Orléans, Paris
les améliorations de confort et de régularité
sur l’axe Nord-Sud, enfin une étude pour la
création d’une liaison rapide Brive-Limoges-
Vierzon-Aéroport de Roissy.

Ces points sont très positifs mais Rémy
POINTEREAU s’inquiète des retards pris sur
l’amélioration du réseau entre Bourges et
Saincaize et son prolongement vers Lyon. Il
res tera  v ig i lant  pour  que les
dysfonctionnements constatés entre Paris et
Vierzon soient au plus vite supprimés.

Question orale posée au Ministre de
l’écologie et du développement durable sur
le débit de la rivière le Cher et sur les
perspectives de réalisation d’un barrage à
Chambonchard dans la haute vallée du
Cher sur le territoire du département de la
Creuse.

Dans sa réponse le ministre affirme que « le
projet de barrage de Chambonchard ne
répond plus aujourd’hui aux besoins
prioritaires du bassin dont les prélèvements
sont stabilisés depuis 15 ans » et que « le
gouvernement confirme que ce projet n’est
plus d’actualité ».

Enfin, il précise qu’« un programme
d’actions est étudié en concertation avec les
collectivités territoriales, par l’agence de
l’eau Loire-Bretagne et les services de

Questions écrites,
Questions orales
et d’actualité posées
au gouvernement par
le Sénateur
POINTEREAU

Question orale posée au Ministre des
transports, de l’équipement, du tourisme et
de la mer sur la réalisation de la liaison
autoroutière BOURGES-AUXERRE-TROYES,
un axe majeur du développement pour
le Cher.

Le ministre a rappelé que ce projet « figure
sur la carte des infrastructures routières à
l’horizon 2025», que les présidents des
conseils régionaux de Bourgogne, du Centre
et de Champagne Ardennes, ainsi que ceux
des conseils généraux de l’Aube, du Cher,
de la Nièvre et de l’Yonne se sont engagés à
participer au financement de l’opération ».
Le ministre a précisé enfin qu’il avait
demandé au Préfet de la Région Bourgogne,
coordinateur du projet,« de préparer un
dossier de saisine dela commission
nationale de débat public »,ce dossier
traitant de l’ensemble des aspects du projet :
le trafic, l’aménagement des territoires, les
approches socio-
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de l’Etat » et que ce programme
comporte « un renforcement de la
dépollution des eaux usées de Montluçon
et un renforcement de la sécurité de
l’alimentation en eau potable des
secteurs de Montluçon et Commentry
dans l’Allier. » Cette réponse ne satisfait
pas le Sénateur car les prescriptions du
schéma directeur d’aménagement et de
gestion de l’eau (SDAGE) en matière de
débit minimum ne sont pas respectées et
ne peuvent l’être sans le barrage de
Chambonchard, ou tout autre moyen, et
le soutien d’étiage qui en résulterait. Il
compte bien proposer des solutions
alternatives pour garantir l’équilibre des
besoins en concertation avec les
parlementaires

Question orale posée au Ministre de
l’Intérieur sur l’organisation d’un
technival à Chavannes et ses
conséquences .

Dans sa réponse le ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire a
justifié l’intervention de l’Etat dans un
souci de réduction des risques pour les
personnes et afin d’encadrer un
rassemblement d’hommes et de femmes
au même t i t re  que d’autres
rassemblements culturels et sportifs. C’est
une des missions essentielles de l’Etat,
d’assurer la sécurité des personnes et des
biens. Enfin s’agissant de l’éventualité
d’utiliser des terrains militaires,
notamment le polygone, il a affirmé que
« les autorités militaires sollicitées ont fait
valoir les dangers résultant de la présence
de résidus de munitions et de munitions
non explosées ».

Question écrite posée au ministre
délégué aux collectivités territoriales sur
la nécessité d’apporter des simplifications
administratives pour les communes de
moins de 1 000 habitants  .

Le ministre a précisé que sur le site
internet des préfectures, il peut être
implanté « une rubrique signalant les
textes législatifs et réglementaires
nouveaux ». Il a rappelé que les lois du 2
juillet 2003 et du 9 décembres 2004 ont
permis la mise en œuvre, dans différents
domaines, d’un certain nombre de
mesures de simplification des procédures
en faveur des usagers, des entreprises et

des collectivités ». Enfin, il a été indiqué
que « le décret du 10 juin 1985 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique
territoriale impose, dans chaque
collectivité, la nomination d’un agent
chargé de la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité (ACMO) ».

Question d’actualité au gouvernement 
sur la situation de l’emploi en France en
signalant les difficultés rencontrées par
certains bassins d’emplois, tout
spécialement de Vierzon.  

Le Ministre chargé de répondre a précisé
que « la bataille pour l’emploi demeure
la priorité du gouvernement de
Dominique de Villepin ». Il a poursuivi
que « la situation de précarité des jeunes
est  inacceptable » et  que le
gouvernement propose « de construire un
vér i table parcours  d’embauche
conduisant plus rapidement à un emploi
stable ».

Il a indiqué que les grandes entreprises
auront pour objectif d’accueillir dans
leurs effectifs 3 % des jeunes en
formation par alternance » Enfin,
s’agissant du bassin d’emploi du Pays de
Vierzon, il a fait part de l’attention que
portera le gouvernement « aux mesures
d’accompagnement social proposées par
la direction de Timken aux salariés
touchés par la réorganisation » et de la
vigilance qu’il aura « sur le respect, par
cette entreprise, des obligations de
revitalisation du bassin d’emploi de
Vierzon »

PARTICIPATION
DU SENATEUR AUX
TRAVAUX LEGISLATIFS

Parmi les différents travaux visant à
amender les textes de loi, il est à retenir
principalement ceux portant sur :

- PROJET DE LOI D’ORIENTATION
AGRICOLE
-Art. 4 bis : Extension des exonérations
sur les plus-values des sociétés agricoles
Son amendement n° 212 : extension aux
associés exploitants des règles appliquées
aux    exploitants    individuels  -  adopté -

« Les questions
orales

 au gouvernement
étant limitées, nous
avons la possibilité

de poser des
questions écrites

sur
 des sujets les plus

divers…
les réponses

interviennent
parfois tardivement

(c’est un peu
l’inconvénient) ! »
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prévoit que la multiplication des plafonds
d'exonération de plus-values bénéficie
aux associés exploitants - et à eux seuls -
de toutes les sociétés civiles agricoles,
qu'elles soient composées uniquement
par des exploitants ou qu'elles comptent
également des associés non-exploitants.

-Art. 14 Portant création d'un comité
interprofessionnel
Renforcement de l 'act ion des
organisations de producteurs et
élargissement des missions des
organisations interprofessionnelles.
Son amendement n° 215 - adopté.- . vise
à préserver une cohérence avec les
nouvelles missions que la loi entend
attribuer aux interprofessions, notamment
dans le cadre des gestions de crise, et
pour préserver l'efficacité des mesures
qui pourront concerner le niveau tant
local que national, il convient d'inscrire
l'action des comités économiques
agricoles au sein d'un accord de
l'interprofession du secteur concerné.

-Art. 21 Évaluation des risques des
produits phytosanitaires et fertilisants
Son amendement nos218 rectifié - adopté
–tend à autoriser les producteurs de
produits phytopharmaceutiques situés sur
le territoire français à fabriquer des
produits étant soit autorisés dans un autre
Etat membre de l'Union européenne, soit
destinés exclusivement à l'exportation
hors de l'Union.

Son amendement n° 222 – adopté - vise
à permettre l’autorisation de mise sur le
marché des produits dont l'autorisation
provisoire de vente est arrivée à
échéance.

- PROJET DE LOI DE FINANCES POUR
2006
(30 novembre 2005)]

-Première partie :- Débat sur les recettes
des collectivités territoriales:
Amendement n° I-234 - Il s'agit d'un
amendement récurrent concernant
l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties dont bénéficie le
ministère de la défense au titre des
terrains militaires. Il a été déposé avec
Serge Vinçon, au bénéfice des communes
de moins de 10 000 habitants qui ont une
emprise de terrain militaire.

Cet amendement a été retiré face aux avis
défavorables de la Commission, du
Gouvernement et celui du Groupe
socialiste. Toutefois, il semblerait que les
propos du Jean-François Copé, Ministre
du Budget, nous laissent augurer une
chance de voir la situation évoluer dans
un sens plus favorable.

- PROJET DE LOI RELATIF AUX
OBTENTIONS VÉGÉTALES  ET
MODIFIANT LE CODE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LE
CODE RURAL
 [2 février 2006]

-Il s'agissait, en premier lieu, de modifier
le code de la propriété intellectuelle afin
d'y incorporer les dispositions de la
convention de l'Union pour la protection
des obtentions végétales (UPOV) dans sa
version de 1991, que la France a signée.
En second lieu, il convenait de donner un
cadre juridique à des situations de fait
aujourd'hui courantes en matière
d'utilisation des semences de façon à
résoudre le problème lié à la
multiplication de contrefaçons. Enfin le
projet de loi permet de consolider divers
dispositifs mis en place dans le domaine
de la  product ion et  de la
commercialisation des semences et des
plants par des textes réglementaires
actuellement dispersés.

Le Sénateur Rémy Pointereau est
intervenu comme porte-parole du
Groupe UMP du Sénat lors de
l’explication de vote sur l'ensemble de
ce texte « Le groupe UMP votera ce
texte, qui représente une avancée pour
les obtenteurs français. Ceux-ci sont en
effet confrontés à des problèmes en
matière d'investissement, et il est
nécessaire que nous leur permettions de
sortir enfin de cette impasse financière. Si
nous voulons que l'agriculture française
continue à être compétitive sur le plan
mondial et que la recherche variétale
progresse, nous devons adopter ce projet
de loi.»

- PROJET DE LOI RELATIF AUX
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT
MODIFIÉS
[21,  22 et  23 mars  2006]

Le Sénateur est intervenu lors de la
discussion générale sur  ce sujet  sensible
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favorisant
la compétitivité
de notre
agriculture»



qui touche des aspects à la fois
scientifiques, techniques, éthiques et
politiques.
De son discours, on peut retenir une
approche respectueuse des éléments de
précaution. Il a souligné l’importance
d’une communication à la population sur
les atouts et les faiblesses de cette
technique, sur son évolution et sur les
risques éventuels. Il y aura lieu d’assurer
la traçabilité de chacune des filières dont
la possibilité de coexistence doit être
garantie.

-  PROJET DE LOI PORTANT
ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE
LOGEMENT
Deuxième lecture (11 avril et 3 mai
2006) Article 4 quinquies et 4 septies
- Lors de l’Examen de ce projet de loi, le
Sénateur était l’un des premiers à avoir
alerté le Rapporteur de la Commission
des Affaires Economiques sur les
conséquences des mesures visant la
majoration de la taxe sur le foncier non
bâti et celles relatives au prélèvement
organisé  sur  les  p lus -va lues
d’urbanisation.

ainsi que des parcelles supportant une
construction qui en était passible.
Certains points adoptés en première
lecture ont été confirmés, comme la
perception de la taxe un an après la
décis ion de classement,  avec
plafonnement à 3% de la valeur vénale
du terrain et exonération des premiers
1000 m2.

- Il s’est également préoccupé des
dispositifs fiscaux affectés aux locaux
vacants depuis plus de 5 ans et s’est
opposé aux mesures inscrites à l’article 7
nonies.

Car ce dernier, en dépit d’intentions
louables, ne remplissait pas son objectif
de lutte contre l’insalubrité en imposant
des formalités contraignantes aux
Communes concernées et aux bailleurs
d'un logement situé dans une zone
urbaine sensible. En outre, son
intervention au bénéfice des propriétaires
privés ruraux de terrains servant de
support au transport de lignes électriques
mérite d’être saluée. (Articles addit. avant
l'article 19 A)

- le Sénat à adopté son sous-
amendement à l’article 19 A, « visant à
intégrer dans les frais nécessaires exposés
par le syndicat de copropriété, les actes
d'huissier de justice ainsi que le droit de
recouvrement à charge du copropriétaire
débiteur. ».
Cette modification a pour conséquence
de faire reposer tous les débours sur les
copropriétaires mauvais payeurs qui en
sont responsables et non sur l’ensemble
de la copropriété. L’utilité d’une telle
clause laisse espérer qu’elle sera
maintenue lors de la deuxième lecture à
l’Assemblée Nationale.

- Dans le cadre de l’explication de vote
au nom du Groupe UMP, le Sénateur
rappela l’objectif de ce texte, à savoir,
proposer de façon novatrice des
solutions pour répondre à la grave crise
du logement que traverse notre pays.
«  je citerai volontiers la libération du

foncier dans le respect de la situation
propre de chaque commune,
l'amélioration de nos moyens de lutte
contre les logements vacants,
l'allongement de l'exonération de la taxe
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« Une action
efficace au

bénéfice du
logement »

Jean-Jacques HYEST,

Sénateur

de la Seine et Marne,

Président de la Commission

des lois constitutionnelles,

en conférence à Saint Satur
en présence de

Guy POUBEAU

Conseiller Général
et Maire.

Il a été satisfait à la fois par l’adoption
d’un amendement de suppression de
l’article 4 septies qui risquait d'augmenter
les taxes sur le foncier non bâti, et par les
modifications apportées à l’article 4
quinquies.
A cet article, il a été fixé un seuil de 3500
habitants afin de tenir compte des
situations particulières du milieu rural ;
Seront exonérés de la taxe d’habitation :
les terrains pour lesquels les propriétaires
ont obtenu un permis de construire ou de
lotir, d’aménager ou qui sont situées en
ZAC.,



sur le foncier bâti pour les constructions
qu i  r e spec ten t  de s  no rmes
environnementales exigeantes, la réforme
- négociée - des sociétés anonymes de
crédit immobilier, la meilleure
information des communes et des
locataires en cas de déconventionnement
des logements ainsi qu'une adaptation
équilibrée de l'article 55 de la loi SRU
afin de mieux prendre en compte la
situation des communes confrontées à
des difficultés graves et réelles pour
remplir leurs obligations.

- PROPOSITION DE LOI SUR L'ACCÈS
DES JEUNES À LA VIE ACTIVE EN
ENTREPRISE
Première lecture n° 2006-457 du 13 avril
2006
Rémy POINTEREAU à participé
activement à la discussion sur ce texte
législatif.

assumer efficacement leurs compétences
et obligations en instaurant dans notre
pays comme ailleurs une obligation de
déclaration domiciliaire, assortie de
garanties quant à la protection des
données à caractère personnel, cela
permettra de mieux connaître nos
habitants dans nos communes.

PROPOSITION DE RESOLUTION
tendant à la création d'une commission
d'enquête sur l'immigration clandestine

Texte n° 10 (2005-2006) de MM. Josselin
de ROHAN, Henri de RAINCOURT,
André DULAIT et les membres du groupe
UMP, apparentés et rattachés - Texte n°
25 (2005-2006) adopté par le Sénat le 27
octobre 2005

En application de l'article 11 du
Règlement du Sénat et de l'article 6 de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il a été créé
une commission d'enquête de vingt et un
membres sur l'immigration clandestine.

PROPOSITIONS DE LOI
OU DE RESOLUTION
DONT
REMY POINTEREAU
EST COSIGNATAIRE

• PROPOSITION DE LOI visant à la
création d'un fonds d'indemnisation pour
les gendarmes victimes d'atteintes à leur
personne :
Texte   n° 94 (2005-2006) de M.    Hubert
HAENEL   et plusieurs de ses collègues,
déposé au Sénat le 23 novembre 2005.
L'aggravation de charges résultant pour
l'État de l'application de la présente loi
serait compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI
relative à la déclaration domiciliaire :
Texte n° 25 (2005-2006) de Mme Esther
SITTLER et plusieurs de ses collègues,
déposé au Sénat le 18 octobre. 2005.
De façon générale, les personnes
récemment installées dans une commune
ne sont pas obligées de déclarer en mairie
leur nouveau domicile, à l'exception des
ressortissants étrangers. Il conviendrait,
d’aider les Communes françaises à

INFORMATIONS
INTERESSANT
LES
COLLECTIVITES

PROJET DE LOI RELATIF AU PERMIS DE CONSTRUIRE ET
AUX AUTORISATIONS D'URBANISME
Lors du conseil des ministres du mercredi 1er mars 2006,
M. Dominique Perben, ministre des Transports, de
l'équipement, du tourisme et de la mer, a présenté un projet de
loi ratifiant l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au
permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9
décembre 2004 de simplification du droit, a engagé une
réforme du code de l'urbanisme visant :
- à faciliter l'acte de construire pour les citoyens en clarifiant et
rendant accessible au public la législation sur les permis de
construire et les autres autorisations d'urbanisme, qui est
aujourd'hui complexe;
- à simplifier le droit en regroupant les différents mécanismes
de contrôle des constructions et des aménagements: les onze
régimes d'autorisation et les quatre régimes de déclaration
seraient regroupés en trois autorisations (permis de construire,
permis d'aménager, permis de démolir) et une déclaration
préalable ; 7



- à améliorer les conditions d'instruction des demandes, notamment en instituant des
délais d'instruction prévisibles et garantis. Le délai d'instruction serait fixé par le code de
l'urbanisme. Lorsqu'un délai d'instruction supplémentaire est nécessaire pour effectuer
les consultations imposées par la loi, l'administration devrait le notifier dans le mois qui
suit le dépôt de la demande;
- à simplifier, pour le rendre plus efficace, le contrôle de la conformité des travaux aux
permis délivrés;
- à assurer une meilleure articulation avec les autres législations qui concernent
l'occupation des sols, notamment avec l'autorisation des installations classées.

L’EVALUATION CADASTRALE DES PROPRIETES BATIES
Lors de la séance de l'Assemblée nationale du mardi 28 février 2006 consacrée aux
questions orales sans débat, le Gouvernement a été interpellé sur l'évaluation cadastrale
des propriétés foncières bâties. Cette évaluation a eu lieu en1970 et n'a pas été modifiée
depuis.
En vertu de cette évaluation, les communes rurales peuvent distinguer les parties
urbanisées de leur territoire de celles qui ne le sont pas, et moduler ainsi leurs taxes
foncières sur les propriétés bâties. Or, la situation a profondément changé depuis 1970 :
certaines zones rurales voisines de communes urbaines se sont ainsi urbanisées, si bien
que des inégalités sont apparues entre habitants. Alors que nombre de maires, à
l'occasion de la révision des PLU (Plans Locaux d'Urbanisme) ou des SCOT (Schémas de
Cohérence Territoriale), souhaiteraient modifier cette situation, le député a demandé au
Gouvernement s'il projetait d'intervenir pour résoudre ce problème.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur, a répondu que les
tarifs d'évaluation déterminés en 1970 en fonction du marché locatif local alors constaté
ne semblaient plus aujourd'hui, en effet, conformes à la réalité. Elle a toutefois ajouté
que leur modification ne pouvait se faire en l'état actuel du droit.
En effet, si la loi du 30 juillet 1990 avait posé le principe d'une révision générale des
évaluations cadastrales, elle renvoyait à une loi ultérieure le soin de déterminer la date
d'entrée en vigueur de la révision. Or, les travaux de simulation réalisés par la suite ont
mis en évidence que son application conduirait à des transferts significatifs entre les
contribuables, au détriment notamment de certains logements sociaux.

Après avoir souligné qu'un certain nombre de locaux font chaque année l'objet d'une
nouvelle évaluation cadastrale - c'est notamment le cas des bâtiments qui sont rénovés,
le ministre a déclaré qu'il convenait de réfléchir à une rénovation des bases des impôts
directs locaux. Elle a indiqué qu'une telle rénovation pourrait être envisagée lors de la
révision du POS (Plan d'Occupation des Sols) ou du PLU, ou à l'occasion de la mutation
d'un bien. Selon la ministre, une telle évolution nécessite cependant une concertation
approfondie avec les élus et la réalisation de simulations.

LES SERVICES AU PUBLIC DANS LES ZONES RURALES

Une question a été posée au Gouvernement sur sa vision de l'avenir des services au
public dans les zones rurales et sur ses ambitions en ce domaine. M. Christian Estrosi,
ministre délégué à l'aménagement du territoire, a répondu que le Gouvernement
souhaitait mettre un terme au « démantèlement » des services au public en milieu rural.
Il a déclaré qu'il avait, le 2 août 2005, avec M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur,
envoyé aux préfets de France une circulaire pour leur demander « de ne plus fermer un
seul service public en milieu rural sans l'accord des élus locaux » et d'engager un débat
sur la modernisation de ces services publics.

Il a affirmé que le Gouvernement avait pris conscience que les Français attendaient un
service de qualité et un service au public modernisé. Dans le prolongement du rapport
Durieux, le ministre a annoncé qu'il préparait la rédaction d'une charte, guidée par les
principes de « mutualisation, polyvalence et mise en commun des savoir-faire », qui sera
conclue avec l'Association des maires de France. Quatorze opérateurs, tels que la SNCF,
l'EDF, La Poste ou l'ANPE, ont accepté de la signer.

Or,
la situation a

profondément
changé

depuis 1970

Engager
un débat

sur la
modernisation
de ces services

publics.
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Le maire peut
refuser toute
dérogation non
justifiée dans
l’enseignement
public.

Cet arrêt
pose
l'illégalité
de toute
délibération
à laquelle a
pris part un
« conseiller
interéssé »

9

SCOLARISATION HORS DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE
Le gouvernement a été interrogé sur la participation de la commune de résidence
d'élèves scolarisés dans une autre commune, aux dépenses de fonctionnement de leur
école. Aux termes de l'article L. 212-8 du Code de l'éducation, cette participation est
décidée par accord entre les deux communes, ou, à défaut d'accord, par le
représentant de l'État dans le département.
Si la commune de résidence a une capacité d'accueil suffisante et si la restauration et la
garde des enfants sont assurées, le maire peut refuser toute dérogation non justifiée
s’agissant des écoles publiques.
En revanche, en ce qui concerne l'inscription des enfants dans les écoles privées sous
contrat d'association en dehors de la commune de résidence, les maires n'ont pas
d'autorisation à donner. Certains maires en milieu rural craignent donc que les familles
se tournent vers le privé lorsqu'ils refusent une dérogation pour une école publique.
Monsieur François Goulard, Minitre délégué à l'enseignement supérieur et à la
recherche, a répondu que l'article 89 de la loi relative aux responsabilités locales visait
à mieux appliquer la parité financière entre les écoles privées et publiques, le principe
du lieu de résidence s'appliquant déjà aux écoles privées mais il était fondé sur
l'accord entre les collectivités et aucun dispositif pour résoudre d'éventuels conflits
n'était prévu. Cet article prévoit qu’en cas d'un désaccord entre les communes, le
préfet intervient pour fixer les contributions respectives, dans le respect du principe de
parité.
Aux termes de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation, les dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat sont prises en compte de la même façon que
celles de l'enseignement public.
La loi d'orientation du 23 avril 2005 sur l'avenir de l'école prévoit de plafonner les
dépenses pour la commune de résidence lorsque celle-ci n'a pas d'écoles publiques.
Ces dépenses ne peuvent dépasser la moyenne départementale constatée pour toutes
les écoles publiques.
La loi s'applique donc directement : le principe demeure l'accord des collectivités, et le
préfet n'interviendra en dernier ressort qu'en cas de conflit.

PARTICIPATION D'UN «CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE »
A LA DELIBERATION D'UN CONSEIL MUNICIPAL

L'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales a été appelée sur les conséquences de la nouvelle interprétation de l'article L.
213-1-11 du code général des collectivités territoriales par le Conseil d'État dans son
arrêt du 9 juillet 2003. Cet arrêt pose l'illégalité de toute délibération d'un conseil
municipal dès lors qu'y a pris part un conseiller intéressé à l'affaire, soit en son nom
personnel, soit comme mandataire de cette même structure dans une association, par
exemple. L'« automatisme » de l'intérêt en question, quelles que soient les
circonstances et du seul fait de la présence des élus dans le conseil d'administration de
l'association concernée, est un changement lourd de conséquences dans l'organisation
des délibérations des collectivités.

C'est ainsi qu'une importante commune de Meurthe-et-Moselle, lors du conseil
municipal, a fait procéder au vote ligne par ligne des subventions accordées aux
associations implantées sur son territoire, les conseillers siégeant au conseil



au conseil d'administration de ces associations n'ayant pas pris part au vote.
Cependant, les conseillers municipaux ont tous pris part au vote du budget primitif
2004. Devant l'absence de réponse claire pour le moment, il lui demande si le vote du
budget s'est bien déroulé dans des conditions conformes à la jurisprudence du Conseil
d'État. Il le remercie pour toutes précisions utiles qu'il pourra apporter sur ce sujet.

Le Ministère de l’Intérieur, dans sa réponse publiée au JO Assemblée nationale le
04/10/2005 précise qu’en application de l'article L. 2131-11 du code des collectivités
territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs
membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel,
soit comme mandataires. C'est ainsi que les élus en cause ne doivent pas disposer
nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste,
dans la préparation de la décision et leur seule présence à la séance de l'assemblée
délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, caisse rurale de Crédit
agricole mutuel de Champagne, 9 juillet 2003).

Ainsi, le fait pour le maire de participer au débat puis de quitter la séance au moment
du vote, ou d'avoir participé à la rédaction du projet de délibération et d'avoir présenté
le rapport peut suffire, le cas échéant, à faire de lui un « conseiller intéressé », rendant
ainsi nulle la délibération en cause. Le juge judiciaire a, quant à lui, clairement affirmé
que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant
de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt,
vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code
pénal (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 1999, de la Lombardière de
Canson).

Toutefois, si une association, bénéficiaire d'une subvention communale, présente un
intérêt communal et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel,
la circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs
conseillers municipaux fassent partie de son conseil d'administration, n'est pas de
nature à les faire regarder comme étant « intéressés », au sens des articles 432-12 du
code pénal et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CE, 9 juillet
2003 précité, CAA Marseille, commune de Vauvert, 16 septembre 2003).

POLES D’EXCELLENCE RURALE
une nouvelle politique

au service du développement

Convaincu que les territoires ruraux
offrent des possibilités de croissance,
le gouvernement a pris l’été dernier
des mesures en faveur des espaces
ruraux et le 1er Ministre, Monsieur de
VILLEPIN a décidé le 15 décembre
2005 de lancer un appel à projets en
vue de labelliser dans toute la France,
au cours de l’année 2006, 300 projets
de Pôles d’Excellence Rurale.
L’Etat y consacrera 150 millions
d’euros.

Constatant, à partir du rapport de
l’observatoire des territoires, la fin
de l’exode rural en France entamé
après la seconde guerre mondiale
et même un renversement de
tendance, Christian ESTROSI,
Ministre délégué à l’aménagement
du territoire auprès de Nicolas
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SARKOZY, a réaffirmé les objectifs d’une
politique favorable au bénéfice des
territoires ruraux et en prolongement des
décisions concernant les zones de
revitalisation rurale et a souligné que la
dynamique de ces territoires devait être
accompagnée, les territoires ruraux
constituant des réservoirs de croissance et
d’excellence au niveau national.
En complément des grands pôles de
compétitivité crées en France, c’est une
volonté gouvernementale de faciliter la
mise en œuvre de pôles d’excellence
rurale, en vue de contribuer à un meilleur
équilibre du territoire et contrebalancer la
tendance constatée de la ruée des
populations vers le littoral et le poids de la
région Ile de France.
Le Ministre Christian ESTROSI a d’ailleurs
récemment souhaité « renforcer les
attractivités sur d’autres lieux de
territoire » et a affirmé «qu’il faut tout
mettre en œuvre pour que chacune des
régions françaises soit confortée dans la
valorisation de ses atouts ».

Les objectifs et les principes du dispositif :
L’objectif principal de ce nouveau
dispositif vise à donner un nouvel élan aux
projets émanant des territoires ruraux et
à soutenir des projets innovants,
CREATEURS D’EMPLOIS directs et
indirects en milieu rural, dans quatre
domaines prioritaires :

- la mise en valeur des richesses
patrimoniales, naturelles, culturelles et
touristiques,

- la valorisation et la gestion bio-
ressources,

- l’offre de services et l’accueil des
nouvelles populations,
la création des pôles d’excellence
technologiques pour des productions
agricoles, industrielles, artisanales et de
services localisés.

L’appel à projets vise à soutenir en priorité
des investissements matériels, et
accessoirement des investissements
immatériels liés au projet, notamment
pour les besoins en formation.
Le coordonnateur du projet, qui peut être
distinct du maître d’ouvrage, doit être un
EPCI, un Pays, un Groupe d’Action Locale
ou un Parc Naturel Régional.

Mais il doit être signalé, qu’à la base de
la construction et de la mise en œuvre
des pôles d’excellence rurale doit
obligatoirement exister un partenariat
entre acteurs publics et acteurs privés.

L’appel à candidature concerne les
projets situés dans les zones de
revitalisation rurale (ZRR) telles que
définies par la loi du 23 février 2005 sur
le développement des territoires ruraux,
ainsi que dans les communes qui ne
sont pas situées dans une aire urbaine
de plus de 30 000 habitants.

Le financement de l’Etat, y compris un
éventuel apport de la Communauté
Européenne, représentera au maximum
33 % du montant éligible du projet
dans la limite de 1 000 000 euros, pour
des projets qui doivent comporter
300 000 euros d’investissements au
minimum, le soutien de l’Etat pouvant
être porté à 50 % dans les zones de
revitalisation rurale.

L’instruction des Dossiers :
Le dépôt des candidatures est fixé au
1er mars 2006 pour la première vague
et au 1er septembre 2006 pour la
seconde vague de candidatures, étant
précisé qu’un projet retenu devra
connaître un début de réalisation dans
les 12 mois qui suivent la labellisation.

Compte tenu de l’ancrage territorial
des projets, l’instruction locale des
candidatures sera assurée par le Préfet
du département qui disposera de 2 mois
pour procéder à cette instruction et
transmettre les dossiers et son avis
à l’échelon national où un Comité
national de présélection organisera
l’instruction nationale des candidatures
et fera des propositions au 1er Ministre
qui décidera in fine de labelliser
les projets retenus.

Ce dispositif constitue une chance
pour le Cher, une aide de l’Etat pouvant
permettre de favoriser et d’accélérer
la mise en place de projets innovants
dans notre département.

« 300 projets
150 millions d’euros

de subventions ».
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Le sénateur et l’Association
des Maires

Le 3 décembre 2005 à l’invitation du Sénateur
Serge VINÇON, Président de l’Association des
Maires du Cher, Rémy POINTEREAU a participé
à une réunion d’information à Sancoins.

Au cours des débats, parole fut donnée à Rémy
POINTEREAU qui a fait le point sur son travail
au Sénat. Il a donc rappelé son entrée au Sénat
et l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, ses
premières impressions de Sénateur et les
premiers travaux parlementaires auxquels il a
participé.

Il a par ailleurs annoncé son intention
d’organiser au cours des années 2006 et 2007
des réunions avec les élus locaux, maires et
adjoints regroupés par canton, en vue de
recueillir leurs préoccupations, leurs
interrogations et répondre à leurs questions et
leurs attentes.

Enfin, il a indiqué qu’autour de l’association
« Cher Avenir » et du groupe d’opposition du
conseil général a été élaboré un schéma
départemental de développement du Cher à
l’horizon 2010 et qu’un groupe de travail,
composé d’élus et de personnes engagées dans
la vie socio professionnelle, approfondirait la
réflexion et contribuerait ainsi à finaliser des
actions qui permettront de répondre aux
problèmes qui nous préoccupent tels que la
dépopulation du département, le départ des
jeunes vers d’autres régions et le vieillissement
de la population.

LE SENATEUR SUR
LE TERRAIN

Réunion à CUFFY
Lors de sa campagne sénatoriale, Rémy
POINTEREAU s’était engagé à organiser des réunions
de rencontre avec les maires, ces réunions permettant
d’échanger, de faire le point sur le travail
parlementaire et les grands dossiers, mais aussi de
relayer les attentes, opinions et difficultés des élus.

La 1ère réunion a donc eu lieu à Cuffy, le 19
décembre 2005 dans la commune d’Olivier
HURABIELLE, maire et suppléant du Sénateur Rémy
POINTEREAU. Etaient conviés à cette réunion tous
les maires du Canton de La Guerche sur L’Aubois,
ainsi que leurs adjoints.

Après une présentation de son travail de Sénateur,
Rémy POINTEREAU a souligné l’importance de
rencontrer régulièrement les élus et de prendre en
compte leurs préoccupations. D’ailleurs, pour
l’organisation de ces rencontres, il partagera cette
tâche avec Serge VINÇON. Ainsi chaque canton sera
visité une année par le Sénateur POINTEREAU et
l’autre par le Sénateur VINÇON.

Un tour de table a suivi cette présentation permettant
ainsi aux sept communes représentées de mettre en
avant les dossiers qui leur tenaient à cœur et les
difficultés qu’ils rencontraient, dont leur projet de
création d’une structure intercommunale, la
raréfaction des médecins en milieu rural, le maintien
des commerces de proximité, le traitement les
ordures ménagères, etc…
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Réunion sur le Projet de Loi d’Orientation Agricole

Le 4 novembre 2005, Rémy POINTEREAU organisait une réunion à Saint Denis de Palin
concernant le projet de loi d’orientation agricole.

Plus de 130 personnes y participaient ; on pouvait noter la présence de nombreux maires,
conseillers généraux, responsables d’organisations professionnelles agricoles, Serge VINÇON,
Sénateur-Maire de Saint Amand Montrond, Louis COSYNS, Député-Maire de Dun sur Auron,
Hubert de GANAY, Président de la Chambre d’Agriculture,….

Monsieur Joël GAREAU, Directeur Général des Services de la Chambre d’Agriculture a présenté
les principaux articles de cette loi d’orientation agricole .

En effet, cette loi apporte des réponses à l'évolution de l'agriculture et aux préoccupations des
exploitants. Elle s'adresse à l'ensemble de la communauté nationale, afin de répondre aux
changements de son environnement international, aux évolutions récentes de la Politique
Agricole Commune et aux défis sociaux qui sont posés.

De nombreuses questions ont été posées. Rémy POINTEREAU a redit sa fierté d’être agriculteur
« cela me conforte dans la volonté de continuer à me battre pour l’ensemble des filières agricoles
quelles qu’elles soient… »

LE SENATEUR SUR LE TERRAIN

Réunion
à Châteauneuf sur Cher

Le 16 mars, elle a regroupé, en présence du conseiller général et maire William PELLETIER, les
maires du canton et leurs adjoints pour une séance de travail.
Cette rencontre s’est déroulée dans un excellent climat. Après avoir rappelé les travaux législatifs
auxquels il a participé au Sénat et apporté des informations sur sa méthode de travail et son
emploi du temps entre Paris et le département, le Sénateur a donné la parole à chacun des
participants qui a pu exposer ses préoccupations, faire part de ses attentes et exprimer ses
souhaits s’agissant des problèmes locaux ou des questions d’intérêt plus général.
Dans ce cadre, deux préoccupations majeures ont été mises en avant : la diminution importante
des subventions du Conseil Général qui aboutit à ralentir les investissements et à retarder les
projets ; le retard pris dans la réhabilitation ou la reconstruction du pont de BIGNY-VALLENAY
sur le Cher.
Bien évidemment a été évoquée la suppression attendue de la papeterie dans cette même
commune, qui entraînera la suppression de 42 emplois et aura des conséquences économiques
graves pour le bassin d’emploi de St Amand Montrond.
Au cours de la discussion qui s’est instaurée, ont été soulevés deux points faisant débat : l’un
portant sur les exonérations fiscales dans les zones de revitalisation rurale au bénéfice des
établissements classés d’utilité publique. L’autre portant sur la loi sur l’eau, en cours de
discussion devant le Parlement, et plus spécialement sur la situation juridique des étangs
(problème de Chavannes).
A l’issue de la réunion, un buffet campagnard a permis de poursuivre la discussion entre
participants et avec le sénateur de manière très conviviale.
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Réunion à
Chateaumeillant

Rémy POINTEREAU a réuni le
26 avril 2006, en présence du
Conseiller Général Georges
MAGNIN-FEYSOT, les maires
du canton de Chateaumeillant.

Il s’agissait de la troisième
réunion organisée à l’échelon
d’un canton ; d’autres suivront,
l’objectif visé étant pour le
Sénateur Rémy POINTEREAU de
rencontrer tous les maires du
département d’ici fin 2007.

Au cours de cette séance de
travail dans les locaux de
l’ancienne mairie, après un
exposé du Sénateur portant sur
sa méthode de travail et son
emploi du temps hebdomadaire
partagé entre sa mission
nationale et sa présence
essentielle pour lui dans le
département, chacun des maires
présents a pu faire part de ses
préoccupations, de ses
observations sur des questions
d’intérêt local ou national.

C’est ainsi qu’ont pu être
abordés les problèmes de
désertification en milieu rural,
de l’emploi artisanal dans le
canton et de la reprise des
entreprises y compris des
entreprises agricoles, du rôle de
l’école dans la société française,
de la situation des secrétaires de
mairie contractuelles, de la
qualité de l’eau, de
l’organisation du « technival »
de Chavannes et de l’abandon
du contrat de première
embauche, etc…Au plan local a
été évoqué l’intercommunalité
et l’arrêt des travaux de
rénovation de la RD685
Préveranges-Culan. Sur ces
sujets une large discussion a pu
avoir lieu, échange qui a été
prolongé lors d’un buffet
campagnard dans une auberge
de Châteaumeillant.

Réunion à Dun sur Auron
Rémy POINTEREAU est venu le 15 mai à Dun sur
Auron rencontrer les maires du canton et leurs
adjoints en présence de Louis COSYNS, Député-
Maire et de Henri PAIN, Conseiller Général.

Après avoir rappelé les travaux parlementaires
auxquels il a participé en commission, en séance
publique, les différentes questions orales ou écrites
qu’il a posées au gouvernement comme la desserte
ferroviaire du Cher et son indispensable amélioration,
le Sénateur a donné la parole à chacun des
participants qui a pu, lors du tour de table, lui faire
part de ses préoccupations, de ses attentes et lui
exprimer ses souhaits s’agissant des questions
départementales ou nationales.

Ont ainsi été évoqués divers sujets importants tels
que la loi sur l’eau, l’immigration, l’assainissement en
milieu rural, la réinsertion dans le monde du travail
des Rmistes, la diminution des subventions
d’équipement du Conseil Général versées aux
communes, le coût des charges sociales versées par
les entreprises, la transmission des droits à paiement
unique attribués aux exploitants agricoles.

La réunion s’est terminée par un buffet dans une
atmosphère détendue où chacun a pu continuer à
converser avec le Sénateur.
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Un débat entre femmes
sur la Parité à Vierzon
Le 16 Février dernier, Rémy POINTEREAU, Sénateur du Cher
accueillait Madame Catherine VAUTRIN, Ministre Déléguée
à la Cohésion Sociale et à la Parité, pour rencontrer une
vingtaine de femmes engagées dans la vie sociale,
professionnelle ou titulaires d’un mandat électoral pour
débattre avec elles des problèmes rencontrés dans la société.
A cette occasion, la ministre a invité les participantes à
s’exprimer sur l’emploi et l’égalité salariale, la lutte contre les
violences conjugales, l’engagement des femmes dans la vie
de la cité (politique, associatif).
Madame Catherine VAUTRIN a souligné l’importance
d’imposer une suppléante aux législatives et aux élections du
conseil général, toujours avec l’idée de donner aux femmes
le plus de place possible.

Elle a rappelé l’action du gouvernement pour  éradiquer la
disparité des salaires qui fera l’objet d’une prochaine loi et
pour « désenclaver le travail des femmes », Catherine
VAUTRIN veut que les femmes aient accès à tous les métiers
y compris ceux du bâtiment par exemple ! Autour d’un café,
les invitées ont fait part de leur expérience de femme chef
d’entreprise, femme élue, agricultrice, …. de l’éducation des
enfants, à la place de l’élue dans l’exécutif,…..la discussion a
été riche et un excellent moment de convivialité.

LE SENATEUR SUR LE TERRAIN

VISITE DU GIAT
  

Le Sénateur Rémy Pointereau a visité
le site de Bourges de GIAT Industries,
vendredi 24 février dernier, en
compagnie de M. Pierre-André
Moreau, Directeur de la Division
Munitions et du Domaine Artillerie et
de son équipe de Direction, avec
lesquels il s’est entretenu des
perspectives de développement de
GIAT dans le Cher.
Après avoir fait le point sur les
mesures de restructuration (Projet
« GIAT 2006 »), qui ont permis au
Groupe de redresser sa situation
financière, M. Pointereau a souligné le
rôle considérable qu’assume
l’industrie d’armement terrestre pour le
Cher, en termes d’activités
industrielles mais aussi d’emplois.
Saluant l’effort de Recherche-
Développement considérable (20% du
CA) et la qualité des productions du
groupe, fruits d’un savoir-faire unique,
qui sont autant de conditions
essentielles pour répondre aux
exigences de compétitivité du marché
international, le Sénateur du Cher a
conclu à la nécessité d’un soutien sans
faille des parlementaires, sur le terrain
mais aussi au Parlement lorsqu’il s’agit
de voter les crédits d’équipement de la
Défense Nationale. Un dossier qu’il
entend continuer à suivre de près, en
restant à l’écoute des préoccupations
et des attentes
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De Monsieur Dominique
PERBEN,

 Ministre des Transports,
de l’Equipement,

du Tourisme
et de la Mer

� sur la réglementation relative
à la conduite des tracteurs
agricoles et l’obligation pour les
agents communaux d’être
titulaires d’un permis de
conduire « poids lourds ».
Le Ministre dans sa réponse précise que
dans un souci de sécurité et à
l’identique des législations des autres
pays européens, la conduite d’un
tracteur de plus de 3,5 tonnes de PTAC
sur la voie publique nécessite la
détention du permis de conduire
« poids lourds ». En revanche, la
conduite d’un tracteur ayant un PTAC
inférieur ou égal à 3,5 tonnes ne
nécessite que la détention d’un permis
de catégorie B.

LES INTERVENTIONS DU SENATEUR
… AUPRES DES MINISTRES

� sur les difficultés
rencontrées par les entreprises
de transport routier de
marchandises en France.
Dans sa réponse le Ministre affirme sa
volonté de défendre et restaurer la
compétitivité des entreprises françaises
de transport routier. Il rappelle les
mesures législatives intervenues dès
l’été 2005 portant notamment sur la
durée maximale de 45 jours pour la
durée du cabotage pour les non-
résidents. Il rappelle la mesure
d’urgence prise fin 2005 qui a
revalorisé le montant du dégrèvement
de la taxe professionnelle pour
certains véhicules. Enfin, il précise
différentes mesures visant à améliorer
à terme la compétitivité des
entreprises : volonté de mettre en
place un gazole professionnel
harmonisé au niveau européen,
meilleure répercussion du prix du
carburant dans les prix du transport,
promotion des biocarburants, fixation
d’un délai maximum de paiement.

� sur la réalisation de la
rocade Nord de Bourges.
Le Ministre m’a informé qu’il fait
procéder à un examen attentif de ce
dossier. Il serait bon compte tenu de la
décentralisation que le Département
prenne la maîtrise d’ouvrage sur
l’ensemble du projet ce qui permettrait
de gagner 2 ans sur la réalisation.

De Monsieur Hamlaoui
MEKACHERA,

 Ministre délégué
 aux

Anciens Combattants

� sur la retraite du combattant,
la retraite mutualiste, la carte de
combattant au titre des conflits
d’Afrique du Nord et la
revalorisation des veuves de
guerre.
Dans sa réponse, le Ministre fait état des
différentes mesures favorables aux
anciens combattants décidées dans la loi
de finances 2006 : augmentation de 2
points de la retraite de combattant,
augmentation du plafond majorable de
la rente mutualiste. Il rappelle que les
pensions de veuve de guerre ont été
revalorisées en 2004 et 2005 et que la
carte de combattant ne peut être
attribuée après la date de
l’indépendance de l’Algérie.
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De Monsieur Pascal
CLEMENT,Garde des
Sceaux, Ministre de la

Justice.

en faveur des retraités agricoles pour
amener les pensions au niveau du
minimum vieillesse.
Il indique que sur proposition du Sénat
lors du vote de la loi d’orientation
agricole, les pensions des conjoints
d’agriculteurs ayant cessé leurs activités
pour élever leurs enfants, seront
réexaminées à compter du 1er janvier
2006. Enfin, il affirme que le
gouvernement sait qu’en dépit des
progrès déjà effectués, des
améliorations restent souhaitables en
matière de retraites agricoles.

� sur le traitement des
semences de maïs et
l’homologation du nouvel
insecticide clothianidine
dénommé « poncho maïs ».
La réponse apportée par le Ministre
indique que ce produit
phytopharmaceutique a été soumis à la
commission nationale d’étude de la
toxicité et à une évaluation
communautaire et que son
homologation éventuelle est sous-
tendue par les résultats de l’évaluation
scientifique.

� sur l’interprétation de la mise
en place, contenue dans la loi
d’orientation agricole, d’un
service universel de distribution
de la semence des ruminants
en monte publique et sur la
notion de ressources
zoogénétiques.
Le Ministre a précisé en réponse que
tous les éleveurs de ruminants, bovins,
ovins et caprins, pourront en bénéficier
y compris dans les filières allaitants.
S’agissant des ressources génétiques, le
Ministre a affirmé que cette notion
s’entend au sens large et n’exclut a
priori aucune race ou espèce.

� sur les droits à paiement
unique de nombreuses
exploitations agricoles.
Le Ministre a rappelé les conditions
d’utilisation et de gestion de la réserve
nationale.

� sur le rapprochement
envisagé des professions de
juristes d’entreprise et
d’avocats.
Le Ministre dans sa réponse précise
que la réforme éventuelle a été
soumise à la réflexion d’un groupe de
travail spécifique, qu’il ne s’agit pas
d’une fusion entre deux professions
réglementées, que des garanties
devront être prévues et qu’il est
envisagé ce que pourrait être, dans
l’état actuel de la réflexion, un statut
de l’avocat français, salarié
d’entreprise, proche de celui de ses
homologues européens.

De Monsieur Dominique
BUSSEREAU, Ministre de

l’Agriculture et de la Pêche

� sur le financement des
unions régionales des foyers
ruraux et plus particulièrement
des postes FONJEP.
Dans sa réponse le Ministre apporte
des précisions sur la politique suivie
de développement des partenariats et
de soutien aux initiatives dans le cadre
d’un appel à projets lancé par le
Ministère. Il rappelle par ailleurs son
intérêt et son soutien aux foyers ruraux
via le fonds de coopération de la
jeunesse et de l’éducation populaire
(FONJEP) qui fait actuellement l’objet
d’une mission d’évaluation.

� sur la situation des retraités
anciens exploitants agricoles
et sur l’amélioration à
apporter à la retraite
complémentaire obligatoire.
Le Ministre rappelle que depuis plus
de 10 ans des efforts significatifs de la
collectivité nationale ont été effectués,

17



� sur les difficultés rencontrées
par la filière arboriculture dans
le département du Cher pour
commercialiser sa production.
Le Ministre a bien voulu annoncer des
perspectives de meilleur suivi des
volumes importés au niveau européen.
Il a indiqué que le gouvernement,
attentif à la situation de l’arboriculture, a
décidé une série de mesures pour limiter
l’impact des charges qui pèsent sur ce
secteur, s’ajoutant aux mesures prévues
dans la loi d’orientation agricole,
notamment pour ce qui concerne
l’emploi permanent et saisonnier. Par
ailleurs, un plan de soutien pour les
producteurs de fruits et légumes permet
de mobiliser des crédits exceptionnels
pour soutenir la rénovation des vergers
et l’arrachage volontaire total ou partiel.
Enfin, le Ministre annonce la mise en
place d’une stratégie nationale de
développement de l’arboriculture.

� Sur les difficultés
économiques du département
du Cher et en lui demandant
de soutenir des projets de
développement pour attirer de
nouvelles populations, agir
pour le Cher et mieux vivre
dans le Cher.
Lors d’un entretien, Monsieur le
Ministre Estrosi a assuré le sénateur du
soutien du gouvernement.

De Monsieur Christian
ESTROSI, Ministre délégué

à l’Aménagement du
Territoire

� sur le zonage « recherche et
développement » du pôle de
compétitivité de la céramique.
Le Ministre a répondu que, même en
dehors du zonage R&D retenu dont
Vierzon, des entreprises situées sur les
territoires de Saint-Amand/Orval et
Bourges pourront bénéficier des aides
gouvernementales liées aux pôles de
compétitivité. Elles ne seront cependant
pas éligibles aux exonérations fiscales et
allègements de charges sociales réservés
aux entreprises situées dans le zonage
défini et employant des chercheurs liés à
des projets de R&D.

Dans sa réponse le Ministre fait
connaître qu’une solution a été trouvée
pour boucler le plan de financement.

De Monsieur Christian
JACOB, Ministre

de la Fonction Publique

� sur la situation des secrétaires
de mairie contractuels en
situation juridique précaire.
Le Ministre a rappelé les solutions qui se
sont offertes pour procéder à leur
titularisation ces dernières années et a
précisé que des textes récents leur
permettent de poursuivre sous certaines
conditions leurs missions dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée.

De Monsieur Xavier
BERTRAND, Ministre de la
Santé et des Solidarités

� sur le problème de la
consommation de cannabis et
des risques psychiques pour
l’utilisateur notamment chez les
malades atteints de
schizophrénie.
Le Ministre a été sensible à la démarche
et a demandé à un de ses conseillers
techniques d’étudier la mise en place de
nouvelles actions.

SUITE :
Monsieur Dominique BUSSEREAU,

 Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

� sur les conditions de
financement de la mise aux
normes du marché des
Grivelles à Sancoins.18



� sur la situation de la société
Tymken à Vierzon.
Le Ministre a précisé que l’Etat a engagé
des réflexions pour repérer avec l’aide
de la société SOFRED toutes les pistes
utiles à la reconversion du bassin de
Vierzon, notamment pour valoriser
l’industrie locale du bois. Il a fait
connaître parallèlement sa décision de
continuer à faire bénéficier jusqu’en
2008 le bassin d’emploi de Vierzon du
crédit de taxe professionnelle de mille
euros par salarié prévu par la loi de
finances 2005 pour accompagner les
zones d’emploi en difficultés.

De Monsieur
 François LOOS, Ministre

délégué à l’Industrie

LES INTERVENTIONS DU SENATEUR 
AUPRES DES AUTORITES LOCALES

- Interventions auprès du Directeur départemental de la Poste
concernant la distribution du courrier et la présence postale dans
le département.
• Dysfonctionnement constaté dans la distribution du courrier à Cuffy,
• Fonctionnement du bureau de poste de Massay,
• Devenir du centre de courrier de Lury-sur-Arnon et installation des boîtes à lettres

en limite de propriété,
• Horaires d’ouverture du bureau de poste de Quincy
• Réorganisation de la Poste de Graçay

- Intervention auprès du Directeur départemental de l’équipement.
• Définition du tracé de la déviation de la RN 151 dans la traversée de Saint-Florent-

sur-Cher,
• Dangerosité du pont sur la RN 151 à La Chapelle-Montlinard.

- Interventions auprès du Président du Conseil général du Cher
• Date de commencement des travaux de la rocade Nord de Bourges,
• Couverture du département en téléphonie mobile,
• Reconstruction du pont sur le Cher à Bigny-Vallenay,
• Sécurisation du carrefour de la RD 925 et la RD 144 entre Ineuil et Ids-Saint-Roch,
• Aide à apporter à une association qui souhaite acquérir du matériel spécifique

pour handicapés.

- Interventions auprès du Président du Conseil régional du Centre
• Instruction portant sur les dossiers de restauration des églises non classées,
• Zonage du pôle de compétitivité de la Céramique.

- Intervention auprès de France Télécom
• Accès de certaines zones du Cher à la téléphonie mobile et à l’internet haut débit.
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- Intervention auprès de l’Inspecteur d’académie
• Problème des fermetures de classe à Menetou-Salon et Lury-sur-Arnon.

- Intervention auprès du Recteur de l’académie d’Orléans-Tours
• Remplacement du conseiller principal d’éducation au lycée
      Jean de Berry à Bourges.

- Intervention auprès du Préfet du Cher
• Réhabilitation du site du bec d’Allier.

- Intervention auprès du Directeur départemental
  de l’Agriculture et de la Forêt
• Installation des jeunes agriculteurs et leurs droits à la réserve DPU

- Intervention auprès du Préfet de région.
• 

LE SENAT OUVRE SES PORTES AUX ELUS

Les élus du Cher venus assister au Congrès des Maires,
ont été invités le 23 novembre 2005 à déjeuner au Sénat
dans le salon Boffrand, à l’invitation des sénateurs
Serge VINÇON et Rémy POINTEREAU.

Rémy POINTEREAU a exprimé tout le plaisir qu’il avait à les
recevoir si nombreux pour la 1ère fois, en tant que « nouveau»
sénateur.
Il leur a présenté ses nouvelles fonctions, les conditions de son
installation, ses actions depuis septembre 2005 et le plaisir qu’il
avait à découvrir cette Haute Assemblée où il a reçu un excellent
accueil. Il a d’ailleurs remercié chaleureusement Serge VINÇON
pour son aide, ses conseils. Ils se sont félicités de cette
traditionnelle rencontre amicale, dans  le cadre du Congrès
des Maires et du plaisir de retrouver une partie des maires du
département chers à leur cœur ! Cette réception a d’ailleurs été
conclue par la remise de beaux ouvrages aux deux sénateurs
qui leur ont été offerts par l’ensemble des maires présents.

Les maires et les élus de la Communauté de Communes Vals de
Cher et d’Arnon, du Vierzonnais, du Graçayais, du canton de
Charost ont été reçus au palais du Luxembourg par le sénateur
Rémy POINTEREAU, pour une visite du Palais du Luxembourg,
afin de découvrir l’Histoire de ce lieu prestigieux et de comprendre
le fonctionnement de la Haute Assemblée.

les prochains mois.

Pour joindre votre Sénateur

Permanence parlementaire : Sénat :
9 rue Charles VII-18000 BOURGES 15 Rue de Vaugirard - 75291 PARIS CEDEX 6
Tél 02 48 70 15 44 /Fax : 02 48 66 45 74 Tél. 01 42 34 43 97 /Fax : 01 42 34 44 89
pointereau.senateur@wanadoo.fr r.pointereau@senat.fr
Assistants parlementaires: Assistante parlementaire :
Bernard BOUTET et Lynda TROJAN Andréa MIGLIORE

Pour accéder à ma page personnelle, cliquez sur vos sénateurs, sélectionner le département du Cher et laissez vous guider.

Délimitation du zonage à finalité régionale pour les zones PAT

Ils ont également assisté à la séance des questions au
gouvernement. Les visites par canton continuerons dans

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’activité parlementaire, consultez le Site du Sénat, www.senat.fr


