
Avec ce deuxième journal, je continue,
comme je m’y étais engagé, à vous informer
et vous rendre compte du travail réalisé au
Sénat et dans le département.

Depuis 1 an demi, dans ma fonction de
Sénateur, j’essaie en effet d’être utile à la
fois à notre département et ses habitants,
aux maires et aux élus, mais également à
notre pays, en discutant des projets de lois,
en apportant si nécessaire des amendements
sur certains textes, en faisant des
propositions dans la commission des affaires
économiques.

Mon objectif est assurément de garder ce
lien de proximité qui m’unit à vous :
disponible, accessible à tous, avec la
simplicité nécessaire pour garder les pieds
sur terre et en défendant des projets d’intérêt
général pour le Cher, notamment :

- j’ai réussi à faire sortir de l’oubli
l’Autoroute Bourges-Auxerre-Troyes avec
certains de mes collègues. Le débat public
va commencer en septembre 2007, la
décision finale sera donnée par le ministre
des transports en mars 2008.

- Je défends également le projet d’une ligne
à grande vitesse Paris/Orléans/Vierzon/
Châteauroux et Vierzon/Bourges/Saint
Amand/Clermont-Ferrand.
Si certains trouvent cette idée utopique, ce
qui est sûr, c’est que si les élus ne se
mobilisent pas sur cette idée, nous ne
l’aurons jamais et le Cher restera à l’écart du
grand réseau français et européen qui se met
en place.

Même si ce projet est à long terme, il faut
penser à nos enfants, à nos jeunes qui dans
20-30 ans pourront bénéficier de voies de
communication moderne.

- J’ai défendu également avec mes
collègues parlementaires la labellisation
des 5 pôles d’excellence rurale qui ont été
retenus dans le Cher.
Ces pôles vont permettre de développer des
projets structurants sur nos territoires et
bénéficier de crédits importants de l’Etat.
Chacun connaît ma détermination,
mes convictions, et ma volonté de
rendre service au département du
Cher, aux élus quelle que soit leur
sensibilité, pour défendre l’intérêt
général. C’est l’idée que je me suis
toujours fait de la politique.
Nous allons vivre des moments importants
pour notre Pays avec l’élection
présidentielle qui est déterminante pour
l’avenir de la France.
Cette campagne électorale doit permettre à
chacun de se déterminer avec autant de
liberté et de sérénité possible.
Notre pays a besoin d’un débat
démocratique, afin que nos concitoyens
puissent choisir entre deux visions claires
de l’avenir.

La Présidence de la République exige de
l’expérience tant au niveau national
qu’international pour faire respecter la voix
de la France. Elle exige du courage pour
dire la vérité aux français, faire les réformes
nécessaires et dire que l’on croit encore en
certaines valeurs.
Le courage ne doit pas engendrer la peur,
au contraire il doit engendrer l’espérance.
C’est l’immobilisme et la démagogie qui
engendrent la peur.

Si j’ai apporté mon soutien à Nicolas
Sarkozy, c’est que je suis convaincu qu’il a
la détermination et le courage nécessaire
pour que notre pays se réforme, se
rassemble pour affronter les défis qui nous
attendent.
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Question orale posée au Ministre de
l’Agriculture et de la Pêche par
Monsieur CESAR, Sénateur, sur
l’application de la loi d’orientation
agricole et à laquelle a été associé
Rémy POINTEREAU.

Dans  son  in te rven t ion ,  Rémy
POINTEREAU, s’est félicité de la qualité
des rapports entre le Ministre et les élus et
a reconnu les mérites de la loi
d’orientation agricole qui permet à
l’agriculture française de se moderniser et
de s’adapter aux enjeux de demain.
Puis, il a abordé différents points de la loi
qui, à ses yeux, méritent des explications,
des précisions ou qui sont cause de
difficultés du fait de la non parution de
certains textes d’application.
Après avoir souhaité une simplification
administrative afin de permettre aux
agriculteurs de se concentrer sur leur
métier, le Sénateur a évoqué les sujets
suivants :
La reconduction des baux ruraux à long
terme d’au moins 25 ans, la majoration du
bail cessible, le contrôle des structures
pour ceux qui s’ instal lent ou
s’agrandissent, le loyer de la maison
d’habitation d’une exploitation agricole,
le crédit d’impôt pour remplacement,
l’assurance récolte et la restructuration
des établissements départementaux de
l’élevage (EDE) et ceux des contrôles de
performance. Dans sa réponse très
détaillée, le Ministre a apporté des
précisions sur les textes d’application de
la loi d’orientation et a indiqué que la loi
appellait 47 décrets et que sur ces 47
décrets, 22 avaient été publiés, 4 étaient
en cours de signature et 5 devant le
Conseil d’Etat ; de même sur les 15
instructions fiscales, 6 avaient été
publiées, 4 transformées en décrets dont 3
publiés.

Puis répondant aux interrogations des
Sénateurs, dont celles de Rémy
POINTEREAU, il a indiqué :
- Sur les baux de plus de 25 ans, qu’ils
prennent normalement fin au terme
stipulé sans que le bailleur soit tenu de
délivrer congé en l’absence de clause de
tacite reconduction.

…/…

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

Question d’actualité posée au
Gouvernement pour lui demander quelle
suite il est envisagé de donner aux
opérations de destruction volontaire de
récoltes et fauchage de parcelles plantées
en OGM

Affirmant que depuis plusieurs années, les
champs d’OGM cultivés en toute légalité sont
détruits en toute il légalité, Rémy
POINTEREAU insiste sur la légalité de la
culture du maïs transgénique qui s’effectue
avec des semences autorisées par le ministère
de l’agriculture sur avis  de commission
scientifique. Enfin, il précise « qu’aujourd’hui
la question n’est pas de savoir si nous
sommes favorables ou non aux OGM.
Personnellement, je suis pour un véritable
débat dans la transparence, comme nous
l’avons eu dans cet hémicycle ».
Le Ministre a précisé le 10 novembre que les
actes dénoncés « tombent sous le coup de la
loi pénale » et qu’ils constituent
incontestablement des infractions dont les
auteurs doivent être sanctionnés.

Puis, il a affirmé que le maïs transgénique a
fait l’objet d’une autorisation de mise sur le
marché au niveau européen et qu’il est
légalement cultivé. Poursuivant son
argumentation, il a ajouté que l’action du
gouvernement est sous-tendue par le principe
de précaution et que ceux qui auraient
volonté d’interdire le maïs transgénique sur
notre territoire sont en contradiction avec les
directives européennes dont, par ailleurs, ils
demandent la mise en œuvre sur le territoire
national.

Pour conclure, le Ministre a indiqué que
« ceux qui enfreignent la loi doivent subir la
sanction des tribunaux ».
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- Sur la majoration du prix du bail
cessible, qu’un décret en Conseil d’Etat
doit intervenir et qu’il sera commun à
celui qui encadrera le loyer des maisons
d’habitation louées dans le cadre d’un
bail rural.
- Sur la simplification du contrôle des
structures qu’un texte de compromis est
soumis à l’avis du Conseil d’Etat.
- Sur le crédit d’impôt-remplacement que
le décret permettant aux agriculteurs de se
faire remplacer 14 jours par an a été
publié et qu’il apporte des précisions sur
les contraintes de présence dans
l’exploitation, notamment pour les
productions végétales.
- Enfin que la restructuration des EDE
pouvait intervenir au cours du 1er semestre
2007.

Question orale posée au Ministre
Délégué à l’aménagement du
Territoire et au Ministre Délégué aux
Affaires Européennes pour appeler
leur attention sur le financement des
équipements structurants sportifs qui
sont susceptibles de ne plus pouvoir
bénéficier de crédits européens dans
le cadre du programme FEDER 2007-
2013.
Monsieur Christian ESTROSI dans sa
réponse reconnaît l’importance des
équipements sportifs pour les territoires
ruraux.

Cependant il confirme que depuis les
accords de Lisbonne, les crédits
européens du Feder ne permettent plus de
financer ce genre d’équipements qui
n’entrent pas dans le cadre de la stratégie
arrêtée qui vise notamment à améliorer la
compétitivité des territoires. Le Ministre
précise qu’il existe en revanche « à
l’échelon national des outils financiers
permettant de soutenir les initiatives des
collectivités territoriales à cet égard » et
que des contrats pourront être passés
directement avec le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, en complément
des contrats de projets Etat-Région. Enfin,
il indique que dans le cadre des pôles
d’excellence rurale, les financements
mobilisés à ce titre pourront être utilisés
pour les équipements sportifs et que s’y
ajouteront les crédits du centre national
pour le développement du sport et ceux
du fonds national d’aménagement et de
développement du territoire (FNADT).

Question orale avec débat posée au
Ministre délégué à l’Industrie sur les
pôles de compétitivité et les pôles
d’excellence rurale.

Le Sénat a été saisi d’une question posée
au Gouvernement par Monsieur Jean-Paul
EMORINE, Président de la Commission des
Affaires Economiques. Rémy POINTEREAU
s’y est associé et s’est félicité de l’action
du gouvernement qui a pour objectif de
faciliter le développement économique en
rapprochant les entreprises et la recherche,
et de contribuer à un meilleur
aménagement du territoire. Toutefois, il a
regretté que les PME et TPE trouvent
difficilement leur place dans les instances
d’animation des pôles de compétitivité. Il a
souhaité par ailleurs une modification du
zonage du pôle céramique afin que toutes
les entreprises de ce secteur économique
bénéficient d’exonération fiscale. Enfin, il a
souhaité la création et la labellisation d’un
pôle environnement autour d’une
entreprise vierzonnaise spécialisée dans la
déstructuration et le recyclage de matériels.

Dans sa réponse, François LOOS, Ministre
délégué à l’Industrie a fait le bilan des
pôles de compétitivité et des pôles
d’excellence rurale, en se réjouissant du
haut niveau d’engagement des crédits
publics et privés en faveur de la recherche
et du développement et a reconnu que les
376 pôles d’excellence rurale reconnus par
l’Etat démontrent la capacité du monde
rural à innover.
Répondant aux préoccupations de Rémy
POINTEREAU, le Ministre a précisé que les
PME touchent 30 % des aides et
représentent 16 % de l’effort de recherche
et développement au niveau national, et a
indiqué que ces pourcentages devraient
augmenter.

Concernant les limites du zonage des pôles
de compétitivité, le Ministre a affirmé que
la révision du zonage n’est pas
envisageable mais que l’essentiel est que
80 % des aides ne sont pas liées au
zonage. Enfin, il a indiqué que le projet de
l’entreprise vierzonnaise est intéressant et
qu’il a chargé le Directeur Régional de
l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement (DRIRE) de recenser les
compétences pour ensuite déboucher sur
des actions collectives qui pourraient être
financées par son ministère.

3

« Le Sénat est la
maison des élus
locaux. Le
mandat de
sénateur me
permet de
réaliser un
important
travail de
proximité»

Photo SENAT



Le Sénat a adopté en séance publique
plus de soixante-dix textes législatifs, dont
trente lois de ratification de traités ou de
conventions internationales. Parmi les
quarante autres textes législatifs adoptés,
dix étaient des propositions de loi, dont
huit émanaient du Sénat.

La Commission des Affaires économiques,
dans laquelle siège Rémy POINTEREAU
s’est réunie chaque semaine, chaque
mardi et mercredi, pour travailler sur :
- le traditionnel et important, projet de loi
de finances pour 2007, et entendre les
Ministres venus défendre leurs projet de
budget,
- le projet de loi sur l’eau et les milieux
aquatiques,
- le projet de loi sur l’énergie.
Rémy POINTEREAU a également
participé aux réunions des groupes
d’études dont il est membre au sein de la
Commission :

- le groupe chasse
- le groupe artisanat et services.

soumises à délibération doit être adressée
avec la convocation aux élus du conseil
municipal.
La proposition de loi prévoit de préciser
que la note explicative de synthèse sera
«courte».

MAÎTRISE DE LA DEPENSE PUBLIQUE
Rémy POINTEREAU a co-signé une
proposition de loi tendant au
renforcement du contrôle parlementaire
de la dépense publique, déposée par son
collègue Louis de Broissia.
Les prérogatives du Parlement ont
récemment été renforcées par la loi
organique relative aux lois de finances
(LOLF) qui a attribué aux présidents,
rapporteurs généraux et rapporteurs
spéciaux des commissions chargées des
finances de chaque assemblée un
pouvoir général de contrôle et
d’évaluation dans le domaine des
f i n a n c e s  p u b l i q u e s .
Pourtant, si le Parlement dispose de réels
pouvoirs en matière de contrôle, ces
pouvoirs sont encore sous-utilisés, car les
assemblées n’ont pas les moyens de
remplir efficacement leur mission. Par
comparaison, nombre de parlements
étrangers se sont dotés de moyens plus
importants.
La proposition de loi co-signée par Rémy
POINTEREAU vise à renforcer les
pouvoirs du Parlement, en autorisant le
recours à des cabinets d’audits
indépendants.

SANCTION DES CRIMES LES PLUS
ODIEUX
Rémy POINTEREAU a co-signé une
proposition de loi visant à porter la
durée de la période de sûreté à trente
ans dans les cas de condamnations pour
les crimes les plus odieux, déposée par le
sénateur Pasqua. Il s’agit en l’occurrence
d’insérer à l’article 132-23 du Code
pénal, qui définit les périodes de sûreté,
une liste d’infractions punies d’au moins
trente années d’emprisonnement,
auxquelles serait obligatoirement
appliquée une période de sûreté de trente
ans. Il s'agit d'une liste de crimes
part iculièrement odieux :  viol
accompagné de torture, meurtre ou
assassinat précédé d'un viol, meurtre ou
assassinat d'enfants, de personnes âgées,
de femmes enceintes,                     …/…
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PROPOSITIONS DE LOI
OU DE RESOLUTION
DONT
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SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
Rémy POINTEREAU a co-signé une
proposition de loi visant à simplifier le
fonctionnement des conseils municipaux.
Il s’agit de modifier l’article L. 2121-12 du
code général des collectivités territoriales, qui
prévoit actuellement que dans les communes
de plus de 3 500 habitants et plus, une note
explicative de synthèse sur les affaires

« Un
travail
législatif
riche et
varié »

Photo. SENAT



de personnes handicapées, de
policiers, de gendarmes, de magistrats.
Il est également proposé que cette
peine de sûreté de trente ans
s'applique aux récidivistes les plus
graves, qui ont commis un crime en
état de récidive légale entraînant une
condamnation à une peine privative
de liberté dont la durée est supérieure
ou égale à trente ans.
Ces trois propositions de loi n’ont pas
encore été débattues par le Sénat.

DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT
ET DROIT DES PERSONNES A LA
PROTECTION DE LEUR DOMICILE .

Rémy POINTEREAU a co-signé, avec
un certain nombre de ses collègues,
un amendement au projet de loi
relatif au droit opposable au
logement.

S’il n’est pas admissible que des
personnes dorment dans la rue, et
c’était l’objet principal du projet de loi
voulu par le Gouvernement soutenu
par la majorité, il apparaissait
nécessaire de protéger les logements
habités. Les propriétaires et les
locataires doivent en effet pouvoir
profiter de leur logement, pour lequel
ils ont bien souvent consenti
d ’ é n o r m e s  s a c r i f i c e s .
Jusque là, les personnes chez
lesquelles des squatteurs s’étaient
installés étaient en pratique
empêchées de pénétrer chez elles. Il
n’existait pour elles que deux
s o l u t i o n s  :
- le propriétaire ou le titulaire du bail
s’apercevait du squat dans les 48h
suivant l’installation des squatteurs : il
y avait alors flagrant délit et la police
pouvait intervenir et expulser les
squatteurs.
- au-delà de 48h, situation la plus
courante en réalité, il fallait recourir
au juge. Or la procédure prenait au
m i n i m u m  d e u x  m o i s .
 
Cet amendement propose en pratique
d’instituer une procédure d’expulsion
d’urgence des squatteurs de
résidences habitées. Il a été adopté à
l’unanimité. 

BUDGET « POLITIQUE DES
TERRITOIRES » .
Rémy POINTEREAU a interrogé le
Ministre sur le financement des PER et
sur les avantages fiscaux des ZRR.
A l’occasion de l’audition sur le budget
du Ministre délégué à l’Aménagement
du territoire, par la commission des
Affaires économiques, et avant son
examen en séance publique, Rémy
Pointereau a souhaité savoir si le
financement des pôles d’excellence
rurale (PER)  allait entraîner une
réduction de la dotation globale
d’équipement et de la dotation de
développement rural, au détriment des
projets habituellement financés par ces
dotations, craignant en effet que la
disparition du zonage pour l’attribution
des crédits de l’objectif 2 des fonds
structurels européens ne conduise à
aider des territoires dynamiques au
détriment des plus défavorisés, qui
n’auront pas les moyens de proposer des
projets structurants. Enfin, il a souhaité
que des informations sur les avantages
fiscaux liées aux zones de revitalisation
rurale (ZRR) soient mises à la disposition
des entreprises souhaitant s’y installer,
soulignant l’existence de divergences
d’interprétation des règles applicables
s e l o n  l e s  d é p a r t e m e n t s .

Dans sa réponse Christian Estrosi l’a
rassuré concernant le maintien des
crédits de la dotation globale
d’équipement et de la dotation de
développement rural puisqu’à l’échelon
national, les PER sont financés par le
FNADT. Il a indiqué que les zones de
r e v i t a l i s a t i o n  r u r a l e  ( Z R R )
s’apparentaient à des « zones franches
rurales », surtout depuis leur réforme par
la loi du 23 février 2005 sur le
développement des territoires ruraux.
Rémy POINTEREAU est intervenu dans
le débat budgétaire sur la mission
« Politique des territoires » qui
rassemble trois grandes politiques
publiques : urbanisme, aménagement
du territoire et tourisme, pour saluer le
rôle joué par le Ministre délégué à
l ’Aménagement  du te r r i to i re ,
notamment en faveur des territoires
ruraux.           …/…
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Il a salué l’impulsion donnée aux
pôles d’excellence rurale, soulignant
que le département du Cher en
comptait cinq, plus que la moyenne
nationale, ainsi qu’aux pôles de
compétitivité, qui constituent une
vraie réussite à mettre au crédit du
Gouvernement.

Il a insisté sur la cohérence des pôles
d’excellence rurale, et sur leur
inscription dans une réelle proximité,
attirant toutefois l’attention du
Ministre sur la nécessité de créer à
l’intérieur de ces périmètres des
activités du quotidien et des loisirs
accessibles à nos concitoyens, aussi
facilement qu’en milieu urbain.

Puis, s’agissant des contrats de projet
Etat-région 2007-2013, il a noté
l’effort consenti par le Gouvernement
dans un contexte budgétaire difficile,
attirant toutefois l’attention sur la
question du financement des
structures d’accueil pour personnes
âgées,  notamment dans les
départements cumulant les handicaps
(perte de population, taux de
personnes âgées dépendantes
nettement supérieur à la moyenne
nationale), comme le Sud de la région
Centre.

Rémy POINTEREAU a ensuite appelé
à un alignement de la fiscalité des
zones de revitalisation rurale avec
celle des zones franches urbaines,
relevant qu’à défaut, la désertification
médicale rurale irait en s’amplifiant.
Abordant aussi la nouvelle génération
des Fonds Structurels Européens, dont
le niveau a été maintenu, il a regretté
que les zonages aient disparu, avec ce
risque que cela conduise à aider des
territoires déjà bien dotés sur le plan
économique.
Il a insisté sur le fait que l’avenir de
nos territoires passait également par
une meilleure accessibilité, notant que
partout où des lignes à grande vitesse

et des autoroutes transversales avaient été créées, les territoires
s’étaient développés. L’accès facilité aux technologies de
l’information et de la communication participe d’ailleurs de ce
développement, a-t-il ajouté. Il a signalé l’absence, pour de
nombreuses communes dont la sienne, d’accès Internet haut
débit, ajoutant que l’aménagement des communes rurales doit
être considéré comme une composante essentielle de
l ’ a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i t o i r e .
Pour conclure, il a insisté sur les handicaps cumulés par
certains départements : dépopulation, départ des jeunes,
population plus âgée nécessitant des services spécifiques, et
sur la nécessité de faire jouer la solidarité nationale.

Le Ministre a rappelé à ce sujet que l’Etat encourage
pleinement les projets structurants des collectivités, notamment
départementales et régionales, dès lors qu’ils prennent en
compte les modalités d’attribution de la DGE.
S’agissant de la téléphonie mobile, le Ministre a indiqué que le
plan mis en œuvre avec les opérateurs pour assurer la
couverture des 3 000 communes qui en étaient exclues était en
bonne voie de réalisation, que la moitié d’entre elles seraient
couvertes en fin d’année 2006, et que toutes le seraient à la fin
2007.
Enfin, concernant les contrats de projet Etat-région, il a indiqué
que le montant total des mandats initialement confiés aux
préfets s’élevait à plus de 10 milliards d’euros sur 7 ans, ce qui
représente 200 millions de plus qu’en 2000-2006 ; et que le
Premier ministre a décidé de réévaluer ce montant, dans un
c o n t e x t e  b u d g é t a i r e  p o u r t a n t  d i f f i c i l e .
Il a conclu en soulignant son souci d’inscrire la politique
d’aménagement du territoire dans une vraie stratégie au service
des territoires, au service d’opérations parfaitement identifiées,
estimées et financées, contrairement à ce qui avait prévalu
dans l’exécution des contrats de plan 2000-2007, et relevé que
le budget consacré cette année à l’aménagement du territoire
avait une nouvelle fois augmenté.

LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES : CONCILIER
LES USAGES DES UNS AVEC LES AUTRES

Rémy POINTEREAU est intervenu au cours de la seconde
lecture du projet de loi pour rappeler les difficultés à résoudre
posées par ce texte, dont l’objectif est de concilier les usages
des uns et des autres (particuliers, pêcheurs, industriels,
agriculteurs et collectivités locales), mais non des uns contre
les autres.
Il a ensuite relevé que contrairement à une idée reçue, ni
l’irrigation, ni la surconsommation d’eau ne causaient la
sécheresse, mais plutôt que c’est la sécheresse qui conduit à la
surconsommation. Il a ajouté qu’il fallait tenir compte de
l’augmentation de l’effet de serre, qui est la cause du
changement climatique, avec des périodes sèches et chaudes
plus longues et des périodes de pluie plus courtes et plus
intenses. …./…
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Il a toutefois noté qu’alors que les
quantités de pluie restaient identiques, les
nappes phréatiques se rechargeaient
moins facilement.
Il a précisé que des données chiffrées
pour le département du Cher confirment
ce type d’analyse, qui conduit à placer le
problème de l’eau sur le terrain
pragmatique et technique, plutôt que sur
un terrain dogmatique.

Il a rappelé qu’une grande majorité  des
agriculteurs a consenti des efforts
importants, pour éviter de trop peser sur
les ressources en eau, a contribué à une
meilleure connaissance de notre sous-sol
et des nappes phréatiques, participant à
la création de ressources nouvelles par
des retenues collinaires, réalisant ainsi
des économies.

Donc, il convient de ne pas les
décourager par des taxes trop importantes
et parfois inéquitables.
S’agissant ensuite de la qualité de l’eau,
Rémy Pointereau a appelé là encore au
pragmatisme, le principe pollueur-payeur
ne devant pas être un slogan handicapant
la réflexion sur les vrais problèmes. Ce
principe, a-t-il poursuivi, ne doit pas
constituer un droit à polluer, mais doit
devenir un moyen de prévention afin
d’éviter la pollution et permettre de la
réduire quand elle est là.

Par ailleurs, les mises aux normes
environnementales pour les industriels et
les éleveurs ayant un coût très élevé, le
Sénateur a proposé plutôt que de taxer ou
de créer une redevance sans
discernement, d’étudier un système de
bonus-malus qui permettrait notamment
de récompenser les efforts de ceux qui
appliquent de bonnes pratiques
environnementales, en veillant à ce que
les redevances et taxations soient
équitables sur l’ensemble du territoire, et
efficaces, alors qu’on s’aperçoit que près
de 70% des budgets de certaines agences
de l’eau sont utilisés en études, en
contrôles et en fonctionnement.

Il a évoqué ensuite l’aide pour les aires de remplissage et
de récupération de fonds de cuve et de débordement de
produits phytosanitaires, qu’il a mis en place dans le Cher,
et qui pourrait être généralisée comme une bonne mesure
préventive de pollutions. Il a salué la création du fonds de
garantie pour l’épandage des boues. Il a enfin évoqué les
redevances phytosanitaires, dont les tarifs devraient plutôt
être examinés en tenant compte des degrés de toxicité des
produits.
 
Dans sa réponse, Nelly Olin, ministre de l’écologie et du
développement durable, a dit partager le souci du Sénateur
d’aborder les sujets par le pragmatisme plutôt que par le
dogmatisme. Elle a indiqué qu’il fallait agir par bassins
versants en combinant les différents outils disponibles, et
que la création de ressources ne saurait faire l’objet d’un
tabou, sans être pour autant la panacée, tout étant
finalement question d’équilibre et de bonne gestion.
Elle a reconnu que si l’agriculture avait encore des efforts à
fournir, elle avait déjà consenti beaucoup d’efforts, dans un
secteur naturellement difficile.
Au total a-t-elle conclu, le projet de loi trace une voix
d’équilibre.

INFORMATIONS
INTERESSANT
LES
COLLECTIVITES

Administration 24h24.gouv.fr

Les Français privilégient de plus en plus les services de
l’administration en ligne.

L’administration en ligne fait désormais partie du paysage
quotidien des Français.
Des études récentes, il ressort que les Français effectuent de
plus en plus de démarches en ligne. Pour répondre à ce
besoin, le Gouvernement a annoncé que 600 formalités
administratives peuvent être réalisées en ligne.

A l’horizon 2008, ce sont toutes les démarches administratives
qui pourront l’être 
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TOUTES LES DEMANDES D’ACTE D’ETAT-CIVIL EN LIGNE

En juin 2006, Jean-François Copé, Ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'Etat,
lançait officiellement le site www.acte-naissance.fr. Ce service, qui permet d’obtenir très
simplement une copie ou un extrait d’acte de naissance tout en facilitant le traitement
des demandes pour les services d’état civil des communes, rencontre déjà un grand
succès. Entre juin et septembre 2006, les demandes d'acte de naissance effectuées par
l’intermédiaire du site ont doublé, passant de 2500 à 5000 demandes par jour. Ce
service couvre ainsi la moitié des demandes d’actes de naissance et a été élargi aux
d e m a n d e s  d ’ a c t e s  d e  m a r i a g e  e t  d ’ a c t e s  d e  d é c è s .

LES PASSEPORTS ELECTRONIQUES

Une question a été posée au gouvernement sur la fabrication des passeports
électroniques. Il a été demandé si des instructions seraient données en vue d’une bonne
délivrance de ces passeports, surtout dans les petites communes rurales.
Christian ESTROSI, Ministre délégué à l’aménagement du territoire, a précisé que tous les
passeports électroniques doivent être conditionnés et acheminés jusqu’aux mairies sous
la responsabilité de l’Imprimerie Nationale, par une société privée qu’elle a sélectionnée
pour sa fiabilité.
Un protocole précis de livraison a été défini. En cas de fermeture de la mairie, seule
habilitée à réceptionner les passeports, les services du ministère étudient une solution de
livraison notamment pour les mairies à faible amplitude horaire. Elle reposera sur une
offre du groupe de La Poste. En cas d’échec de la livraison d’un pli contenant des
passeports électroniques, celui-ci serait mis en instance au bureau de poste.

DIVAGATION DES ANIMAUX

Dominique BUSSEREAU, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, a présenté, lors du
conseil des ministres du mercredi 20 décembre 2006, un projet de loi ratifiant
l’ordonnance du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article 71 de la loi du
5 janvier 2006 d’orientation agricole, relative à la divagation et à la garde des animaux,
ainsi qu’à la sécurité sanitaire des aliments. Ce projet vise à accroître les pouvoirs dont
dispose le maire pour lutter contre les animaux dangereux.

5 PÔLES D’EXCELLENCE RURALE, labellisés par le
Gouvernement pour le Cher

Comme signalé dans la précédente lettre d’information du Sénateur, les pôles d’excellence rurale
sont une chance pour le développement des territoires ; ils sont une chance à saisir pour le Cher.

A la suite des interventions de Rémy POINTEREAU en faveur des projets déposés et après étude
des instances ministérielles, le Gouvernement a décidé de labelliser cinq pôles d’excellence dans
notre département. C’est une excellente nouvelle pour le Cher. Ce sont les pôles suivants :

-  Du Pôle technique de la bijouterie à Saint Amand porté par la Communauté de
communes du Cœur de France,

-  Du Pôle d’accueil et du développement économique, intitulé plan d’action rural
innovant, porté par la communauté de communes Vals du Cher et d’Arnon,

- Du Pôle du Cheval et de l’âne de Lignières, porté par le Conseil Général,
-  Du Centre de formation aux techniques évoluées d’usinage mécanique, porté par le

syndicat mixte du Pays Sancerre-Sologne,

- Du Pôle de développement de la filière bois-énergie, porté par le syndicat mixte du Pays
Loire Val-d’Aubois.
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« Ces cinq pôles
d’excellence

rurale devraient
ainsi contribuer

à un
développement

équilibré du
territoire avec

l’aide financière
de l’Etat. »



Visite du Marché de Rungis
Pour sʼinformer des prix pratiqués.
Rémy POINTEREAU accompagné de douze parlementaires de la
Commission des Affaires économiques du Sénat est allé à la
découverte du MIN de Rungis. C’était l’occasion pour les
membres de la commission de s’informer des prix pratiqués sur
le plus grand marché de produits frais de France.

Du pavillon de la marée à ceux des fruits et légumes en passant
par le pavillon de la volaille et des produits carnés, les sénateurs
ont interrogé les grossistes.
« C’est un lieu de référence. Les cours de Rungis ont une
influence sur le reste de la France. A notre niveau, connaître le
mécanisme des prix est très intéressant » a fait remarquer le
Président de la Commission Jean-Paul EMORINE.
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Une visite en Charente-
Maritime, Sur l’expérience
d’une gestion collective de l’eau :
un exemple pour le Cher !

A l’invitation de Monsieur Michel DOUBLET,
Sénateur de Charente Maritime, Vice-Président
du Conseil Général et Président du Syndicat des
eaux de Charente Marit ime, Rémy
POINTEREAU s’est rendu le 6 juillet 2006, à
SAINTES, à la tête d’une délégation composée
de  Messieurs BEUCHON, Vice-président du
Conseil Général du Cher chargé du
développement économique, développement
durable, agriculture et environnement, de
GANAY, Président de la Chambre d’Agriculture
du Cher accompagné de Monsieur Yves
PROFFIT. De Monsieur SARGIS, Directeur
Général d’EPIS CENTRE, et de responsables des
syndicats d’hydraulique agricole, d’irrigants et
d’eau potable : Messieurs DOUSSET,
SENNEQUIER, GOURDIN et RENOUX.

L’objectif de cette journée de travail était
d’étudier la gestion de l’eau dans ce
département qui peut être considérée comme
exemplaire.
Le programme de la journée a comporté les
étapes suivantes :
- présentation du syndicat départemental des
eaux de Charente-Maritime, suivie d’un débat,
- visite de l’usine d’eau potable de Saint-
Hippolyte près de Trizay et de la réserve
artificielle qui l’alimente avec un échange entre
les participants.

L’accueil a été de grande qualité et très
convivial. Il a été assuré par Monsieur
DOUBLET qui était accompagné de
responsables locaux : Monsieur DELACROIX,
Directeur Général du Syndicat des Eaux,
Monsieur LACOUTURE, Directeur de l’Union
des Marais de la Charente-Maritime (UNIMA),
Monsieur MELLIER, Président du Syndicat
d’irrigants et du Marais, Monsieur MAROTEIX,
Président de la Chambre d’Agriculture de
Charente-Maritime.

La Charente Maritime dispose de deux outils de
gestion de l’eau. Elle est un exemple méritant
d’être étudié pour le Cher.

SYNDICAT DES EAUX

Créé en 1952, ses statuts ont été arrêtés en
2002. Il possède trois compétences : la
production et la distribution d’eau potable, la
collecte et le traitement des eaux usées
domestiques, et le contrôle, la réhabilitation et
l’entretien de l’assainissement non collectif.

…/…

LE SENATEUR SUR
LE TERRAIN

Visite au Marché au Cadran à
Châteaumeillant
Une place importante dans la vente des
bovins au niveau régional.
En octobre 2006, Rémy POINTEREAU accompagné de Georges
MAGNIN-FEYSOT, Conseiller général et Maire de
Châteaumeillant est venu rencontrer Joël BARRET et les
professionnels éleveurs, pour se rendre compte de l’évolution du
Marché au Cadran qui se développe depuis son ouverture.

Informé des investissements devant être réalisés dans les
prochains mois sur le site, le Sénateur a été satisfait de sa visite
qui a montré le dynamisme de la Région de Châteaumeillant. Il a
tenu à féliciter Monsieur BARRET à la tête d’une équipe efficace
autour du chef des ventes.



Les collectivités locales peuvent choisir de
déléguer tout ou partie de ces trois
compétences. A côté du syndicat, a été crée à
son initiative, une régie d’exploitation des
services d’eau pour gérer et exploiter les réseaux
d’eau et d’assainissement, concurremment avec
des sociétés fermières.

La solidarité financière est une caractéristique
majeure du syndicat. Il contracte globalement
les emprunts et les affecte au financement des
travaux. Cette solidarité permet l’application
d’un TARIF UNIQUE pour l’ensemble des
abonnés des collectivités adhérentes.
C’est ainsi que le prix de l’eau est d’un peu plus
de 4¤/m3 TTC pour une consommation de
120m3 par an.

Chaque année, le Comité Syndical fixe une
redevance d’amortissement pour couvrir la
charge de la dette et dégager l’autofinancement
nécessaire à la réhabilitation et au
renouvellement des ouvrages.

Une particularité dans un département qui
possède une zone littorale étendue avec trois
îles et des activités économiques particulières,
telles la conchyliculture, le syndicat dispose
d’un service de contrôle vidéo des réseaux
d’assainissement non visitables.

Enfin, pour répondre aux besoins, le syndicat
s’est doté d’une usine de production d’eau
potable au centre du département à Saint-
Hippolyte, afin de diversifier la ressource en eau
et faire face à l’augmentation des besoins du
littoral. Elle est gérée en régie.

L’eau est puisée dans la Charente et dérivée
dans un canal long de 20 kilomètres géré par
l’Union des Marais de la Charente-Maritime
(UNIMA). Cette technique présente trois
avantages :

- économie d’une canalisation de gros
diamètre,

- décantation de l’eau de la Charente,

- constitution d’une capacité tampon
servant de protection en cas de pollution
du fleuve ou de débit insuffisant.

Quelques chiffres pour conclure : 60 points de
production d’eau potable dont l’usine de Saint-
Hippolyte qui peut traiter 25.000 m3/jour,
130.000 branchements, 210 réservoirs, 7400 km
de canalisations, 17 millions de m3 distribués,
80 unités de traitement des eaux usées pour
200.000 habitants et 45.000 raccordements.
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L’UNIMA

Syndicat Mixte regroupant 122 associations et 280
communes, il est un outil au service des zones
humides pour la préservation des activités
humaines et de l’environnement. Il couvre les 3/4
du département et fédère 100 000 hectares .

Sa mission est de gérer, étudier, entretenir et
aménager les cours d’eaux, les marais et les fossés
en Charente-Maritime, sur des territoires où s’y
pratiquent l’élevage, la culture céréalière, le
maraîchage ou la conchyliculture.

Ce syndicat dispose d’une régie d’entretien des
marais et est responsable de l’alimentation en eau
douce de 30 000 hectares de marais via le réseau
d’irrigation de Rochefort.

Messieurs De Ganay, Beuchon, Rémy Pointereau et Doublet

En arrière-plan, une retenue collinaire d’environ trois millions de
mètres cubes d’eau destinés à la gestion collective entre les
pêcheurs, les agriculteurs, les ostreïculteurs, et la consommation
d’eau potable. 
Un bel exemple du partage de l’eau grâce à la volonté des collectivi-
tés locales et des différents utilisateurs.



Le sénateur et l’Association
des Maires

Le 9 décembre 2006, à l’invitation du Sénateur Serge
VINÇON, Président de l’association des Maires du Cher,
Rémy POINTEREAU a participé à l’assemblée générale
de l’association qui s’est tenue à Trouy.

Au cours de cette réunion, différents sujets extrêmement
intéressants ont été abordés tels que la démographie
médicale en milieu rural, le remplacement des
agriculteurs, les biens vacants sans maître, l’évaluation
des risques professionnels et le programme « Mille
chaufferies à bois ».
Puis, parole fut donné à Rémy POINTEREAU qui a
développé un certain nombre de thèmes et apporté des
informations aux participants de cette assemblée
générale. C’est ainsi qu’il a rappelé le rôle du Sénat en
France, qui représente les territoires et assure les
nécessaires équilibres. Puis, il a fait part aux Maires du
maintien par l’Etat du Contrat de croissance et de
solidarité au bénéfice des collectivités locales qui se
voient attribuer un concours financier de l’Etat de plus
de 67 milliards d’euros.

Ensuite, il a évoqué la question de la réforme de la taxe
professionnelle et de son plafonnement pour améliorer
la compétitivité des entreprises, et a exprimé à ce sujet
la nécessité d’être vigilant sur son évolution. A ce
propos, il a souhaité que soit renforcée la péréquation
entre les communes riches et les communes
défavorisées. Enfin, il a jugé que les récents transferts de
compétence au bénéfice des Départements sont une
réussite, et que les compensations financières de l’Etat
sont satisfaisantes par rapport à celles résultant de la
première décentralisation de 1982 qui étaient
inférieures en pourcentage, comme ce fut le cas pour les
collèges. Il a affirmé que les choses sont donc à
relativiser et qu’il convient de ne pas de tomber dans le
catastrophisme.

Pour conclure, il s’est félicité des résultats d’un
récent sondage qui montrent que 72 % des
Français font confiance aux Maires, et transmet aux
Maires un message en les incitant à avoir
confiance en l’avenir et confiance dans leurs
talents.

LE SENATEUR SUR
LE TERRAIN

Réunion à SANCERRE

LE 22 JUIN 2006

Après un exposé de Monsieur HATON, maire de
Sancerre et de Monsieur POUBEAU, conseiller
général, qui ont présenté la ville et le canton,

le Sénateur a apporté des précisions sur le travail qu’il
effectue au Sénat, son emploi du temps, partagé entre
Paris et le département. Puis, il a donné la parole aux
participants qui ont pu lui faire part de leurs
préoccupations, leurs souhaits ou leurs projets.

C’est ainsi qu’ont été évoqués, par les maires, les
problèmes de l’hydraulique, de la mise en place de
l’assainissement, du projet d’implantation d’éoliennes.
Certains ont émis des inquiétudes quant au niveau des
subventions. Enfin, le maire de Saint-Satur a évoqué la
question du devenir des silos au bord du canal. La
réunion s’est poursuivie dans une atmosphère très
cordiale autour d’un buffet campagnard où chacun a
pu échanger avec Rémy POINTEREAU.
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Réunion à SANCERGUES le 25 septembre 2006

Le Maire de Sancergues a introduit la réunion en souhaitant la bienvenue au Sénateur, en
indiquant que le canton connaît des signes de paupérisation et en souhaitant un développement
de la vie économique et le maintien de services publics modernes.

Puis, Rémy POINTEREAU a présenté sa fonction et son rôle au service des collectivités pour
défendre les projets locaux et départementaux. Il a ainsi apporté des précisions sur son travail
parlementaire, sa participation aux débats nationaux et indiqué qu’il agit pour faciliter le
règlement des problèmes du département.

Chaque participant a alors été invité à prendre la parole pour indiquer au Sénateur les sujets qu’il
souhaite voir traiter et lui indiquer les problèmes auxquels il a à faire face ou lui indiquer ses
projets.

C’est ainsi qu’a été abordé le sujet des frais de scolarité des enfants handicapés, scolarisés hors
commune de résidence ; de même, certaines inquiétudes ou incompréhensions se sont
manifestées s’agissant de la prise en charge des coûts de scolarité des enfants scolarisés dans les
établissements privés situés hors commune de résidence.

Puis, ont été évoquées les questions du maintien et l’évolution des services publics en milieu rural
et de la démographie médicale. Un maire a signalé l’état défectueux de la route départementale
N°6. Un autre point a fait débat, celui de la présence de la gendarmerie dans le canton, la brigade
locale étant rattachée à une communauté de gendarmerie.

Le Maire de Sancergues a fait état d’un manque de terrain disponible pour créer une zone
d’activités. La problématique de l’assainissement a également retenu l’attention de plusieurs
participants.
Enfin, sur un plan plus général, il a été signalé et regretté la complexité des textes législatifs qui,
quelquefois, créent des difficultés dans leur application sur le terrain. De même, un participant a
regretté qu’en France, les actions négatives soient plus valorisées dans les médias que les actions
positives.
La rencontre s’est terminée autour d’un buffet de dégustation de produits locaux.

LE SENATEUR SUR LE TERRAIN
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Le Sénateur décore ….
Le Sénateur Rémy POINTEREAU a eu
le plaisir de remettre la médaille d’or
régionale ,  dépar tementale  e t
communale à Monsieur Daniel
MARCHON, Maire du Subdray et
Monsieur Michel POUILLARD, Maire
de Cours les Barres.
« Des hommes d’actions, de projets et
de réalisations au service de leur
commune ».



Réunion à Mehun sur
Yèvre le 10 novembre
2006
Monsieur Pillet, Conseiller Général, a
accueilli les participants et a souhaité la
bienvenue à Rémy POINTEREAU. Le
Sénateur a expliqué le but de la rencontre,
qu’il souhaite sans protocole, sans a priori.
Il précise le travail qu’il effectue au Sénat
en participant aux travaux législatifs ; et
explique le travail qu’il fait en commun
avec Serge Vinçon. Puis, il fait part de son
agenda hebdomadaire avant de donner la
parole à chaque participant.
Plusieurs sujets d’intérêt général ont été
évoqués : Monsieur Pillet a souhaité que
soit étudiée la possibilité de créer une
autorité nationale de l’eau afin d’en réguler
le prix, le débat posé étant celui de l’égalité
du citoyen devant le prix de l’eau. Puis le
débat s’est porté sur le coût du traitement
des ordures ménagères.
Autre question abordée par Monsieur Pillet,
celle de la démographie du Cher. Alors que
la démographie du canton se maintient,
celle du Cher entraîne une baisse de
population. Pour y remédier, il souhaite
une amélioration des liaisons routières et
ferroviaires ainsi qu’un soutien accru à
l’économie. Puis, le Maire d’Allouis regrette
la multiplicité et la complexité des textes
législatifs et réglementaires, notamment
pour ce qui concerne les propriétaires
d’habitation. Il propose, par ailleurs, de
faire effectuer une étude de danger avant de
mettre aux normes le débit minimum des
bornes d’incendie. Il termine son
intervention en déclinant les projets
d’investissements communaux et ceux de la
communauté des communes, notamment
une crèche et une zone d’activités.
Le Maire de Sainte-Thorette pose la
question de la reprise des exploitations
agricoles et des entreprises artisanales.
Enfin, le Maire de Berry-Bouy s’inquiète de
l’avenir du département, de l’évolution de
la politique économique du Conseil
Général et sur les financements en retrait
des projets locaux par l’Union Européenne,
la Région et le Département.

Après q’un Maire Adjoint de MEHUN SUR
YEVRE ait posé la question du devenir du
marché du BERRY à PARIS et celle de
l’exonération des charges fiscales des
artisans d’art, Rémy POINTEREAU a clos la
réunion qui s’est terminée autour d’un
buffet préparé par les commerçants et
producteurs locaux.

Réunion à Sancoins le 13 octobre
2006
Rémy POINTEREAU a ouvert la séance en souhaitant
la bienvenue à tous les participants. Il a, dans un
premier temps, expliqué son travail parlementaire,
partagé entre sa présence en séance plénière, sa
participation aux travaux de la Commission des
Affaires Economiques et du Plan, la défense des grands
dossiers du département, ses rendez-vous avec les
Ministres et leurs collaborateurs.

Après avoir fait le point sur la situation scolaire à
l’école maternelle de Sancoins, il a fait un tour de
table en donnant la parole aux participants. Très
librement, ceux-ci ont pu exposer leurs
préoccupations. Successivement, ont été évoqués le
maintien des services publics, le problème du
remplacement pendant les congés des gestionnaires
des agences postales communales, la desserte
insatisfaisante en téléphonie mobile, la vitesse
constatée sur la RN76 dans la traversée de Mornay-
sur-Allier. Puis, a été évoqué un problème lié au
stationnement des gens du voyage, le projet
d’éclairage de l’église de Neuvy le Barrois et le
problème de la reprise du commerce de journaux et
tabac à Givardon. Pour conclure, le Sénateur a tenu à
rappeler son souhait de voir les grands investissements
engageant l’avenir du département portés et soutenus
par tous les élus départementaux, toutes sensibilités
confondues.
Un buffet est venu terminer cette réunion de travail où
chacun a pu très librement converser avec le Sénateur.
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Un Pôle d’excellence rurale inauguré par
le ministre Dominique BUSSEREAU

Le 12 décembre dernier, Rémy POINTEREAU, accueillait
Dominique BUSSEREAU, Ministre de l’Agriculture et de la
Pêche à Lury sur Arnon, pour signer la naissance du Pôle
d’excellence rurale porté par la Communauté de Communes
Val de Cher et d’Arnon.

Cette cérémonie a eu lieu aux « Floriades de l’Arnon »,
créées et développées par Françoise et Jean-Sylvain
GUILLEMAIN, qui ont inventé un procédé innovant de tapis
horticole modulaire.

Le Ministre a souligné « l’excellent projet, à la fois privé,
public et associatif » qui comporte notamment la Villa
Quincy, le développement de l’entreprise Valdéric à Chéry,
l’aménagement des zones d’activités de Massay, Chéry et
Méreau, la construction d’une MARPA pour personnes
âgées.

Le déplacement à Lury sur Arnon dans une exploitation
agricole diversifiée, marque la volonté du Ministre
Dominique BUSSEREAU de rencontrer au plus près du
terrain les acteurs institutionnels et les acteurs du monde
agricole et de soutenir des projets innovants et créateurs
d’emplois en milieu rural, confortant ainsi la dynamique
engagée par la loi en faveur du développement des territoires
ruraux de janvier 2005.

LE SENATEUR SUR LE TERRAIN

Cérémonie de vœux du
Sénateur à Méreau
le 22 janvier 2007   

C’est la première fois que le Sénateur
Rémy Pointereau organisait sa
cérémonie de vœux , il avait donc
choisi  Méreau, une commune de son
canton pour accueillir plus de 600
personnes pour cette soirée !

C’était l’occasion pour lui de rappeler
l’importance des élus locaux : « vous
êtes à la fois les confidents, les
conciliateurs, les entrepreneurs, les
gestionnaires de ceux qui vous
entourent » a-t-il affirmé.

Rémy POINTEREAU a présenté les
orientations de la Communauté de
Communes Vals de Cher et d’Arnon,
puis celles du Pays de Vierzon en
demandant à chacun « d’être
l’ambassadeur du Pays ».Au niveau
départemental, il a détaillé son
programme pour le Cher et ses
objectifs pour 2010. Puis un hommage
a été rendu à l’Abbé Pierre qui nous
quittait le matin même.

Rémy POINTEREAU était
particulièrement déterminé, petit clin
d’œil à sa carte de vœux sur laquelle
l’on pouvait lire « l’important, ce n’est
pas d’être optimiste ou pessimiste,
mais d’être déterminé » de Jean
Monnet.
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De Monsieur Jean-François
LAMOUR, Ministre de la

Jeunesse, des Sports
 et de la Vie associative

  sur  une disposition relative au
statut de fermage pour ce qui est
de la clause relative à l’échéance
des baux ruraux d’une durée de
25 ans au moins.

Le Ministre a apporté des précisions à ce
sujet et indique que distinction doit être
faite entre les baux d’au moins 18 ans,
renouvelables par période de neuf ans et les
baux d’au moins 25 ans, qui peuvent
prévoir une clause de tacite reconduction et
qu’en son absence « le bail prend fin au
terme stipulé sans que le bailleur soit tenu
de délivrer congé », ceci étant justifié par la
longueur du bail d’origine.

 sur le financement des « primes
à l’herbe »

Le Ministre a précisé que les crédits
nationaux consacrés à la mesure pour la
période 2007-2013 seront du même ordre
que les  c rédi t s  na t ionaux e t
communautaires consacrés à la PHAE et
aux CTE herbagers sur la période 2003-
2006, soit 260 millions d’euros par an. Il a
indiqué qu’au budget 2007 117 millions
d’euros ont été inscrits au titre de la « prime
à l’herbe » qui seront complétés par environ
143 millions d’euros de crédits
communautaires.

 sur le classement des vins de
Chateaumeillant en appellation
d’origine contrôlée.

En réponse, le Ministre a précisé qu’il est
envisageable que le dossier soit examiné
lors du comité national de l’INAO en juin
2007.

LES INTERVENTIONS DU SENATEUR
… AUPRES DES MINISTRES

 sur le financement du stand
de tir de Sancoins.

Dans sa réponse, le Ministre précise que
le dossier doit être réexaminé en fin
d’année 2006 par le Conseil
d’Administration du Centre National pour
le Développement du sport.

 sur le projet de réalisation d’un
parcours d’eaux vives sur le Cher
à Châteauneuf.

Le Ministre a fait connaître qu’une
décision positive à hauteur de 130.000 ¤
a été prise par le Centre National pour le
Développement du Sport.

  sur le barème de rachat des
années d’études pour les aides
familiaux.
Dans sa réponse, le Ministre a précisé la
date de la publication au cours de l’été
2006 du barème de rachat des années
d’études.
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De Monsieur Dominique
BUSSEREAU, Ministre de

l’Agriculture et de la Pêche



 sur le projet de construction
d’une maternité au Mali porté
par l’Association Pharmacie
Humanitaire Internationale
Berry.
Le Ministre a précisé, en réponse, les
conditions dans lesquelles le projet
peut être financé par différents
dispositifs.

 sur les conditions de
versement en 2007 des aides
de la politique agricole
commune en élevage.

Dans sa réponse, le Ministre précise
qu’il est très attaché « à ce que les
exigences découlant de la mise en
œuvre de la réforme de la PAC au titre
de la conditionnalité soient, à la fois,
pertinentes, raisonnables et acceptables
pour chacun » et que les exigences à
introduire en 2007 ont été concertées
dans un esprit de dialogue et de
pédagogie.

 sur les aides nationales à
l’investissement forestier

Dans sa réponse, le Ministre fait
connaître que le plan chablis sera
poursuivi et qu’en dehors de ce plan
« les aides seront maintenues et prises
en charge par le budget du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche ».

 sur le retard du paiement des
primes d’arrachage des vergers
aux arboriculteurs

Réponse a été apportée que les crédits
nécessaires ont été délégués à
VINIFHLOR et que les primes sont en
cours de versement.

 sur le versement d’une
subvention européenne à une
coopérative de la filière
arboricole.

Le ministre a fait connaître que le
paiement du solde de la subvention due
au titre du programme opérationnel
2002 a été autorisé.
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De Monsieur Philippe
DOUSTE-BLAZY, Ministre

des Affaires Etrangères

De Monsieur Brice
HORTEFEUX, Délégué aux
Collectivités Territoriales

 sur le devenir et la gestion
des espaces cinéraires en
France.
Il a été répondu qu’est prévue la
suppression de la possibilité donnée aux
communes et aux EPCI de recourir à la
délégation de service public pour créer
et gérer des sites cinéraires, sauf dans
l’hypothèse où le site est contigu à un
crématorium.

De Monsieur Hamlaoui
MEKACHERA, Délégué aux

Anciens Combattants

 sur les différentes demandes
d’amélioration de la situation
des anciens combattants
présentées par les associations
de combattants et victimes de
guerre .
Le Ministre indique que le budget des
anciens combattants pour 2007
« consolide les droits des anciens
combattants et permet de nouveaux
progrès importants » et il en détaille le
contenu.



 sur le soutien du projet de
création d’une ligne ferroviaire à
grande vitesse à partir de
Limoges pour relier Paris et la
gare d’interconnexion de Massy
via Châteauroux, Vierzon et
Orléans.

Cette lettre de prise de position n’appelait
pas de réponse du ministre.

 concernant la réalisation de
l’autoroute Troyes-Auxerre-
Bourges

Le ministre a indiqué dans sa réponse
qu’il a saisi la commission nationale de
débat public de ce projet.

De Monsieur Christian
ESTROSI, Ministre délégué

à l’Aménagement du
Territoire

 sur la labellisation du Pôle du
Cheval et de l’Ane de Lignières
en Berry et le reconnaître
comme Pôle d’Excellence
Rurale, ainsi que des pôles
portés par deux autres Pays.

Le Ministre dans sa réponse a fait part
d’une décision favorable, permettant le
développement des trois projets retenus
dans des conditions optimales. Cinq
pôles sont donc labellisés dans le Cher.

 sur le niveau des crédits
d’Etat prévus dans le contrat de
projet Etat-Région 2007-2013

La réponse qui a été faite comporte des
éléments très posit i fs puisque
l’enveloppe de l’Etat pour les futurs
opérations de Contrat de projet est en
augmentation de plus de 30% et le
Premier Ministre précisant que ce
complément « répond aux aspirations
des acteurs régionaux d’accentuer
l’effort notamment dans les domaines
des transports ferroviaires, de la
recherche, de l’enseignement supérieur,
du soutien à l’installation des
agriculteurs ainsi que de la prévention
des risques d’inondation à travers le
Plan Loire ».
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De Monsieur Dominique
PERBEN, Ministre
Des transports, de

l’équipement, du tourisme
et de la mer

 Sur l’application de l’article 22
modifié en 2003 de la loi sur
l’aménagement du territoire qui
fait obligation de fixer le
périmètre des Pays en respectant
les limites des EPCI.

Le Ministre a précisé que dans un souci
de cohérence, il n’est pas envisageable
d’assouplir la règle.

De Monsieur Francis
LOOS, Ministre délégué à

L’industrie et Monsieur
Dominique BUSSEREAU,
Ministre DE L’agriculture

et de la Pêche

 sur le projet d’implantation
d’une usine de trituration de
colza dans le Cher pour
alimenter une unité de
production de biocarburants.

Les Ministres dans leurs réponses, ont fait
part de l’agrément du projet global.



 concernant le montant des
crédits prévus dans le projet du
budget 2007 au bénéfice de la
rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle.

Le Ministre a répondu que les crédits votés
permettent une rémunération des stagiaires
de la formation professionnelle à même
hauteur qu’en 2006.

De Monsieur
 Philippe BAS, Ministre
délégué à la Sécurité

Sociale, aux personnes
âgées, aux personnes

handicapées et à la famille

LES INTERVENTIONS DU SENATEUR 
AUPRES DES AUTORITES LOCALES

Plus d’une centaine d’interventions écrites en 6 mois dont certaines méritent
d’être signalées…
- Interventions auprès du Président du Conseil Général du Cher :

 Demande de création d’un transport scolaire entre Chambon et Bigny-Vallenay,
 Sur le projet de rénovation du pont sur le Cher à Bigny-Vallenay,
 Au bénéfice d’une association engagée dans les problématiques d’environnement de divers pays du

monde,
 Proposition de financer un échange culturel avec Koszalin en Pologne,
 Sur le financement des ateliers de pratique artistique ouverts à l’Ecole des Beaux arts de Bourges,
 Sur l’organisation d’un salon régional de Quad et de 4X4 dans le Cher
 Pour signaler les difficultés financières du Cercle Généalogique du Haut Berry,
 Sur l’état de la route départementale n° 685 entre Culan et Préveranges,
 Pour régler un problème de transport scolaire à Mehun sur Yèvre,
 Sur le projet d’une association luttant contre les maladies invalidantes et appuyer la demande de

financement,
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De Madame Michèle
ALLIOT-MARIE, Ministre de

la Défense

 Concernant les marchés de
fabrication de nouveaux moteurs
pour missiles tactiques.
Le Ministre a précisé fin janvier 2007
qu’elle faisait procéder à un examen attentif
de la question posée par des responsables
syndicaux d’une entreprise du Cher.

De Monsieur Renaud
DUTREIL, Ministre des Petites
et Moyennes entreprises, des
commerces, de l’artisanat et

des professions libérales

 sur les conséquences, pour les
bouchers de tradition, de la réforme
du service public de l’équarrissage
et son transfert vers une gestion
privée de la collecte des grosses
pièces d’os.

Dans sa réponse, le Ministre a rappelé
l’existence des mesures d’accompagnement
permettant aux professionnels du secteur de
réaliser des économies par rapport à leurs
coûts et la mise en place d’un plan de soutien
à hauteur de 540 euros environ par
boucherie. Il a précisé qu’une réflexion sur la
poursuite du dispositif sera engagée avec les
professionnels.



LES INTERVENTIONS DU SENATEUR 
AUPRES DES AUTORITES LOCALES (suite)
∞ Sur l’état de la route départementale n° 6 dans la traversée de Garigny et la dangerosité de cette route sur

certaines portions,
∞ Concernant l’attribution de subventions à des associations culturelles et sportives.
∞ Sur les difficultés rencontrées par les communes rurales pour supporter les frais de scolarité des enfants

handicapés scolarisés hors de la commune de résidence dans des classes spécialisées,
∞ Demande d’aide financière pour aider un projet de raid dans le grand nord canadien effectué par une

personne atteinte d’une maladie invalidante,
∞ Au sujet des difficultés financières d’un club sportif omnisport,
∞ Pour l’installation d’antennes Wimax afin de couvrir enfin l’ensemble du département,
∞ Au sujet de la vitesse des véhicules sur l’ancienne route nationale 76 dans la traversée de Mornay sur

Allier,
∞ Pour signaler deux projets privés de développement agricole et touristique et lui demander s’il envisage

de les soutenir.

- Interventions auprès du Directeur départemental de l’Equipement et de
l’Agriculture :
∞ Au sujet du transfert des droits à paiement unique (DPU) au bénéfice de la commune de Contres,
∞ Sur la situation juridique de l’étang communal de Chavannes,
∞ Sur une demande de prime aux « vaches allaitantes »,
∞ Pour appeler son attention sur la  situation du barrage de Bigny-Vallenay sur le Cher,
∞ Sur l’installation de jeunes agriculteurs

- Interventions auprès du Préfet du Cher :
∞ Sur le projet de la création d’une halte nautique à Cuffy,
∞ Au sujet du projet d’ouverture d’une carrière de Saint Saturnin,
∞ Sur l’indemnisation de la sécheresse au cours de l’été 2003,
∞ Sur la nécessité d’effectuer des travaux sur la RN 151 à l’intersection de la voie conduisant à

Charentonnay,
∞ Sur la situation de l’emploi dans l’entreprise SEMT-PIELSTICK de Jouet sur L’aubois,
∞ Au sujet de la vitesse des véhicules sur l’ancienne route nationale 76 dans la traversée de Mornay sur

Allier

- Intervention auprès du Service Départemental de l’architecture et du
patrimoine :
∞ Au sujet des demandes de permis de construire de maisons d’habitation à Saint Hilaire en Lignières

- Intervention auprès de l’Inspecteur d’Académie :
∞ Au sujet des effectifs de l’école maternelle de Sancoins et du dédoublement d’une classe.

- Intervention auprès de la Direction de France Télécom :
∞ Concernant la connexion internet à Vierzon et son pays.

- Intervention auprès du Directeur Départemental de La poste :
∞ Sur l’organisation et l’évolution du service postal dans certaines communes du département.

- Interventions auprès du Président du Conseil régional du Centre :
∞ Portant sur l’instruction des dossiers de restauration des églises non classées,
∞ Concernant le financement des travaux sur le patrimoine, non classé et non inscrit à l’inventaire des

monuments historiques, appartenant aux communes,
∞ Concernant le plan de rénovation urbaine de Vierzon.

- Interventions auprès du Préfet de la Région du Centre :
∞ Au sujet du financement des équipements sportifs sur fonds européens et crédits d’Etat.
∞ Sur le Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013.

- Intervention auprès du Président du Comité Départemental du Tourisme :
∞ Pour s’inquiéter du devenir des marchés du Berry à Paris.

 - Intervention auprès du Trésorier Payeur Départemental :
∞ Au sujet de l’adaptation du réseau du Trésor Public, notamment dans le canton de Sancergues.
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RENCONTRE AVEC LE SENATEUR …

Les élus du Cher venus assister au
Congrès des Maires, ont été invités le 23
novembre 2006 à déjeuner au Sénat dans
les salons Boffrand, à l’invitation des
sénateurs Serge VINÇON et
Rémy POINTEREAU.

Les maires et les élus des cantons de La Chapelle
d’Angillon, d’Argent sur Sauldre, d’Henrichemont, de
Vailly sur Sauldre ont été reçus au Palais du
Luxembourg par le sénateur Rémy POINTEREAU, pour
une visite du Palais du Luxembourg. « C’est toujours
un plaisir de découvrir l’histoire de ce lieu prestigieux
et de comprendre le fonctionnement de la Haute
Assemblée. »
Ils ont également assisté à la séance des questions au
gouvernement. Les visites par canton continueront
dans 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: Lynda TROJAN Assistante parlementaire :
Bernard BOUTET et Sophie ONFRAY Géraldine MAROUDIS

Si vous souhaitez en savoir plus sur lʼactivité parlementaire, consultez le site du Sénat, www.senat.fr.
Pour accéder à ma page personnelle, cliquez sur vos sénateurs, sélectionner le département du Cher et
laissez vous guider.

Une des dernières rencontres à l’Elysée
avec le Président de la République
Jacques CHIRAC.

Elus des  cantons de La Chapelle d’Angillon et d’Argent
sur Sauldre

Elus des cantons d’Henrichemont et de Vailly sur Sauldre
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