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Comme j’en ai pris l’engagement et désormais
l’habitude, je viens en cette fin d’automne 2010
vous rendre compte du travail accompli au cours
de la dernière année :

• dans la défense des territoires ruraux à travers
les Pôles d’Excellence Rurale, en tant que rappor-
teur et membre de la Commission de sélection ;

• dans la lutte contre le désenclavement de notre
département, à travers notre projet TGV - Grand
Centre Auvergne dont le débat public sera ou-
vert à l’automne 2011 ;

• dans l’intérêt des élus, des communes, des com-
munautés de communes, des pays et de notre
département, pour protéger l’équilibre construit
au quotidien de notre maillage institutionnel, à
l’occasion de la réforme des collectivités terri-
toriales en particulier, récemment votée ; 

• dans la protection aussi de notre agriculture
(élevage et grande culture) très durement tou-
chée par la crise, de notre viticulture et nos fo-
rêts, à l’occasion de la discussion de la loi de
modernisation de l’agriculture ; 

• pour défendre l’équilibre et la mesure des textes
et réformes qui sont proposés. 

Notre pays vient de connaître, sur l’impulsion du
Président de la République et de son Gouverne-
ment, une série de réformes capitales pour l’ave-
nir de notre pays, en particulier la consolidation
de notre système de retraite par répartition, et les
clarification et simplification de nos collectivités
territoriales. 

Ces réformes, chacun sait qu’elles étaient deve-
nues indispensables car trop longtemps différées,
tout spécialement celle des retraites, même si dès
2003 la réforme Fillon avait constitué une pre-
mière étape. 

Alors bien sûr, toute réforme est douloureuse sans
quoi elle n’en est pas véritablement une. Et ces ré-
formes sont d’autant plus difficiles à envisager par
chacun de nos concitoyens qu’elles interviennent
sur fond de poursuite d’une crise économique
mondiale imprévue sur laquelle les politiques na-
tionales n’ont en réalité que difficilement prise. 

Si nous n’avions guère le choix, sauf à laisser filer
encore un peu plus les déficits publics, il fallait

quand même bien du courage et de la détermina-
tion pour mener ces réformes à leur terme. 

Il fallait aussi, j’en suis convaincu, le passage par
le filtre parlementaire pour apporter à ces réformes
le supplément d’âme, le complément d’équilibre
et de justice, propres à les faire accepter par tous
les Français. Le travail parlementaire, en com-
mission puis en séance publique, permet des
corrections (amendements) aux textes, au moins
dans une certaine mesure et qui sont, en tous cas,
largement débattus. 

Dans ce contexte le Sénat, s’il est loyal dans son
soutien à l’Exécutif, a des convictions qu’il a, à
mon sens, raison de faire entendre, avec mesure et
sagesse. 

Ainsi, sur la réforme des collectivités territoriales,
la Haute Assemblée avait adopté un texte très fa-
vorable à nos communes, à l’intercommunalité et
aux départements. Malheureusement l’Assemblée
nationale a très fortement modifié notre texte.
Pour finir, le texte issu de la réunion de la Com-
mission Mixte Paritaire (députés et sénateurs) est
un texte de compromis que j’ai hésité à voter. Je
l’ai finalement voté, car s’il n’avait pas été adopté,
l’Assemblée aurait eu, comme le dit la Constitu-
tion, le dernier mot, et le texte du Sénat aurait été
encore plus dénaturé. 

J’ai pris, autant qu’il a été possible, toute ma part
à ces débats. Vous en trouverez le détail au travers
des pages de ce journal. 

Après trois années et demie de réforme continue,
nous voici dans une période sensible où le ton
monte parfois. Le niveau des arguments a lui
plutôt tendance à baisser, dans le populisme et les
propositions parfois fantaisistes. 

Gardons nous du simplisme et de la démagogie,
faisons confiance à notre pays et à nos élus de
terrain qui ne ménagent pas leur peine, c’est ce
que nous faisons avec mon collègue François Pillet.

« Sénat : ambassadeur 
des territoires »

EDITO
par 
Rémy 
Pointereau



Depuis le 30 octobre 2007, date du lancement de l’étude de faisabilité par RFF
d’une liaison ferroviaire à grande vitesse Paris/Clermont-Ferrand.

Depuis janvier 2009 qui correspond à l’inscription dans la loi d’une ligne à
grande vitesse Paris/Orléans/Clermont-Ferrand/Lyon avec les quatre objectifs
fondamentaux suivants :
• Relier Orléans au réseau des trains à grande vitesse,
• Assurer un temps de parcours entre Clermont-Ferrand et Paris inférieur à 2 heures,
• Améliorer la desserte de Bourges et des villes principales du grand Centre,
• Constituer un itinéraire complémentaire et pertinent à la ligne à grande vitesse

actuelle Paris/Lyon.

Depuis un an, le dossier a beaucoup progressé.

Depuis un an, l’association TGV Grand Centre Auvergne, constituée pour ac-
compagner, faciliter et promouvoir le projet d’une nouvelle ligne, a beaucoup tra-
vaillé avec comme ambition  le désenclavement des territoires du Centre de la
France et l’ouverture des Régions vers Paris, vers Lyon, vers le sud de la France,
l’Italie, l’Espagne ainsi que vers les principales capitales européennes.

Depuis un an, le Préfet coordonnateur Patrick STEFANINI a beaucoup œuvré au
bénéfice du projet , notamment dans le cadre du comité de pilotage qu’il préside.

Le projet est devenu insubmersible (dixit Jean-Louis BORLOO), le calendrier est
tenu, l’association TGV Grand Centre Auvergne est reconnue comme partenaire
et interface.

Désormais, le projet se précise puisque RFF a présenté en mai 2010, 4 familles de
scenarii décrivant de fait 7 scenarii, constituant des « corridors », complétés par 3 va-
riantes de pénétration en Ile de France et 6 variantes d’entrée à Lyon.

Le comité de pilotage du 19 mai 2010 a sélectionné 3 scénarii devant être ap-
profondis par RFF : un tracé médian, un tracé est et un tracé ouest. Depuis, le Pré-
fet coordonnateur a proposé pour répondre à des demandes d’acteurs locaux, un
autre tracé qui a été entériné par le comité de pilotage réuni le 20 octobre.

Ce sont ainsi 4 scenarii qui seront présentés à la commission nationale du débat
public qui sera chargée d’organiser en 2011 le débat public : un scénario Est,
un scénario médian, deux scénarii Ouest.

Une mise en circulation des premiers TGV en 2020 sur la nouvelle ligne est possible.

Le débat public est prévu 
pour septembre 2011
Pour une mise en service en 2020.

Pour y arriver, il faut maintenir
l’union entre tous les acteurs et
avoir une stratégie d’alliés entre
les élus, les collectivités ; les 
partenaires publics et privés, 
notamment ceux des secteurs
économiques et en particulier les
chambres consulaires.  L’associa-
tion TGV GCA s’y emploie.

Scénario Est

Scénario Médian

Scénario Ouest

Scénario Ouest Sud
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…Un grand pas vers
le débat public en 2011



Rémy POINTEREAU a
présenté avec certains
de ses collègues un
amendement à la
LOPPSI (loi d’orientation et
de programmation pour la
performance de la sécurité
intérieure) en vue de 
réduire les délais 
nécessaires pour 
reconstituer
partiellement ou 
totalement le capital 
initial de points sur 
le permis de conduire.

L’amendement, sans remettre
en cause le système de 
retrait de points en raison 
de la gravité des infractions
commises, vise à aménager
les délais de récupération 
actuels.

Ainsi, proposition est faite 
de ramener à 6 mois au lieu
d’un an, le délai de restitution
du point retiré, lorsque
le conducteur a commis
une infraction entraînant 
le retrait d’un seul point 
sous condition qu’aucune
autre infraction n’ait été 
commise durant ce délai.
De même, proposition est
faite de ramener à 1 an au
lieu de 3 ans, le délai 
de restitution de la totalité
des douze points, sous 
condition qu’aucune 
infraction n’ait été commise
durant ce délai.
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BrèvesDes travaux législatifs auxquels 
le Sénateur a participé…
quelques uns méritent d’être signalés

La simplification du mille-feuille territorial
figurait au programme de Nicolas Sarkozy
candidat à la présidentielle. Les conclu-
sions du rapport du Comité Balladur, ren-
dues en mars 2009, constituent le point de
départ de la loi, également alimentée par les
travaux menés par la mission temporaire du
Sénat sur l'organisation et l'évolution des col-
lectivités territoriales, travaux auxquels Rémy
POINTEREAU a participé. 
L’objectif de la réforme : Réorganiser les
collectivités autour de deux pôles, un pôle
départements-région et un pôle com-
munes-intercommunalité ; Simplifier en
achevant la couverture intercommunale,
en élargissant le cadre des intercommuna-
lités, en favorisant les regroupements de
collectivités ; Créer des métropoles en of-
frant aux grandes agglomérations un cadre
institutionnel plus adapté ; Clarifier les
compétences et encadrer la pratique des
cofinancements.
Surtout, l’article 1er substitue aux conseil-
lers généraux et régionaux les conseillers
territoriaux, qui seront désignés pour la
première fois en 2014.

LES AMENDEMENTS DÉFENDUS 
Rémy POINTEREAU est beaucoup inter-
venu en séance publique sur ce texte, et
aussi en marge de la discussion directe-
ment auprès des ministres concernés à l’In-
térieur (Brice Hortefeux, Alain Marleix) et à
la Ruralité et l’Aménagement du territoire
(Michel Mercier), dans l’intérêt des com-
munes, des communautés de communes,
des pays, du département du Cher, dépo-
sant aussi une série d’amendements qu’il a
défendus en séance publique. 

Certains de ses amendements ont été très
discutés, un certain nombre ont été adoptés,
en 1e lecture, et en 2nde lecture. 

Ainsi par exemple :   
• un amendement prévoyant que les délé-

gués communautaires soient élus comme
auparavant dans les communes dont les
conseillers ne seront pas élus au scrutin
de liste.

• un amendement prévoyant que les com-
munautés de communes puissent fixer li-
brement le nombre de délégués titulaires
et suppléants, après accord des 2/3 des

conseils municipaux représentant au
moins la moitié de la population (adopté
en 1e lecture). 

• un amendement  prévoyant d'intégrer les
Présidents de CDC dans la conférence
des exécutifs (adopté).

• des amendements prévoyant que les
CDCI soient davantage associées aux dé-
cisions du Préfet (dont un adopté). 

• un amendement prévoyant que les com-
munes qui ne sont pas en intercommu-
nalité ne soient pas obligées de fusionner.

• un amendement prévoyant que la fusion
de deux communautés de communes
suppose un accord plus que majoritaire
des conseils municipaux et de la popu-
lation (adopté en 1e lecture).

• des amendements prévoyant que les
maires restent majoritaires au sein de la
commission départementale de coopéra-
tion intercommunale. 

• des amendements en faveur des Pays,
dont les contrats en cours sont finalement
préservés.

• un amendement prévoyant que la déli-
mitation des cantons peut dépasser les li-
mites des circonscriptions législatives
afin de tenir compte des spécificités ter-
ritoriales, dans la limite de 10% de la po-
pulation de la circonscription législative
(adopté, en 2nde lecture). 

Au total, le Sénat avait adopté un texte
équilibré prenant en compte l’intérêt des
communes et les nécessités de l’intercom-
munalité.
Malheureusement, l’Assemblée Nationale
a dénaturé le texte du Sénat, à l’initiative
notament des députés Warsmann et Per-
ben. Ce texte a été soumis à une Commis-
sion Mixte Paritaire (composée à parité de 7
députés et de 7 sénateurs issus de toutes les
familles politiques au prorata de leur repré-
sentativité).

Avant la réunion de cette CMP le 3 novem-
bre dernier, Rémy POINTEREAU a écrit aux
membres de la majorité de cette commission,
insistant sur plusieurs points :
• le seuil de création d’une communauté

de communes doit pouvoir être ramené à
3500 habitants (contre 5000 dans le texte
voté par l’Assemblée) ;…

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
RÉMY POINTEREAU DEFEND LE CHER 

ET LES ELUS DES TERRITOIRES RURAUX



Pour consulter la petite loi   texte provisoire avant promulgation) : http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2010-2011/92.html
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Rémy POINTEREAU a déposé un amendement impor-
tant pour les Pays, cosigné par plusieurs de ses collègues :
il proposait de supprimer les dispositions de l’article 22 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’amé-
nagement et le développement du territoire relatives à
la création de nouveaux pays, tout en maintenant les
alinéas relatifs au fonctionnement actuel des Pays déjà
constitués. 

« Je souhaite que les Pays qui fonctionnent bien puissent
continuer à vivre. Qu’en est-il des Pays existants s’ils veulent
contractualiser dans le cadre du programme Leader+ ou
pour un pôle d’excellence rurale ? Je rappelle que l’Union
européenne souhaite contractualiser avec des structures plus
importantes que les communautés de communes. Quant aux
pôles d’excellence rurale, ils ont très souvent été portés par
des Pays. Dans ce cas de figure, que faisons-nous ? Qu’est-
ce qui empêchera demain une Région ou un Département
de passer par un syndicat mixte de pays pour contractuali-
ser pour une subvention destinée à des communautés de
communes ? 

Par ailleurs, il serait bon d’engager une évaluation en la ma-
tière, pour identifier les Pays qui fonctionnent bien. À cet
égard, il pourrait être envisagé de demander à la commission
départementale de la coopération intercommunale de don-
ner son avis sur les Pays qui dépendent de son territoire. »

Cet amendement a été très discuté. C’est finalement un
amendement de repli présenté par le Sénateur DUPONT
qui a été adopté et qui protège les Pays dans leurs relations
contractuelles en cours. Le Secrétaire d’état Alain MARLEIX
a maintenu la position du Gouvernement ainsi résumée :
non à de nouveaux Pays ; oui aux Pays existants dans le cadre
des nouveaux schémas. 
Lors de la discussion devant l’Assemblée nationale, le Ministre
de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire Michel
MERCIER, a affirmé que les « Pays existants (…) continue-
ront à vivre et deviendront des établissements publics de coo-
pération intercommunale. A ce titre, ils figureront dans le
schéma général de coopération intercommunale et
conserveront les compétences qu’ils exerçaient, notam-
ment les contrats dont ils avaient la charge. En revanche, il ne
sera plus possible de créer des Pays au sens de la loi Pasqua-
Voynet. En revanche, on pourra créer des Pays sous forme
associative, de syndicat mixte (…) Les Pays existants
continueront d’exister sur la base légale qui était la leur ».

La loi permet aux Pays existants de continuer à exister et
le Sénateur tient à exprimer sa satisfaction à ce sujet car
c’est reconnaître la qualité du travail effectué qui ne peut
que se poursuivre.

LE SÉNATEUR DÉFEND LES PAYS 

…
• l’avis de la CDCI doit être déterminant dans la décision du

Préfet d’obliger des CDC à se regrouper ;
• les règles de majorité devraient être les mêmes pour tous

les changements importants de statuts des CDC ;
• la possibilité de subventions croisées telle que votée par

les députés devrait être assouplie (le Sénat avait supprimé
cette interdiction) ;

• les financements croisés devraient être rendus possibles
pour les communes de moins de 20 000 habitants, et les
EPCI de moins de 50 000 habitants.

Le Sénateur a également relevé que le rapport des subven-
tions entre leur montant total et la population de la com-
mune prévu dans le texte est inadmissible et discriminant. Il
a enfin fait valoir qu’il fallait revenir au nombre de 27
conseillers territoriaux pour le Cher voté au Sénat en 2e lec-
ture, sur un amendement du gouvernement, au lieu de 25,
voté en 2nde lecture par l’Assemblée Nationale, par souci de
cohérence et pour tenir compte de la superficie du dépar-
tement Cher.  

Le texte issu de la CMP, qui s’est très longuement réunie
puisque sur près de la moitié des articles un accord devait
encore être trouvé, est un texte de compromis, très éloigné
de la version votée par le Sénat et qui maintient à 25 le nom-
bre de conseillers territoriaux pour le Cher. Pour ces raisons,
Rémy POINTEREAU a hésité à voter le texte en l’état,
n’ayant pas pu obtenir de 3ème lecture au Sénat. Il l’a finale-
ment voté, car, si le texte, issu de la Commission Mixte Pa-
ritaire n’avait pas été adopté, c’est le texte de l’Assemblée
Nationale qui aurait été retenu,  texte très éloigné de
celui du Sénat. Le Sénat a adopté par 167 voix contre
163 les conclusions de la CMP le 9 novembre. L’Assem-
blée nationale les a adoptées par 258 voix contre 219 le
16 novembre.

DANS LES GRANDES LIGNES :
• 3496 conseillers territoriaux sont appelés à remplacer à

l’issue des élections du printemps 2014 au scrutin majo-
ritaire uninominal à deux tours, les 4037 conseillers gé-
néraux et 1880 conseillers régionaux. Ils seront élus pour
6 ans.

• Le rôle des communes, cellule de base de l’organisation
territoriale, est réaffirmé et renforcé.

• La redéfinition des compétences entre Départements et
Régions est renvoyée au 1er janvier 2015 : à compter du
1er janvier 2015, une loi   attribuera des compétences ex-
clusives à la région et au département à défaut d’un ac-
cord entre les 2 collectivités.

• une « clause de revoyure » permettra à un comité tripar-
tite Parlement/Etat/collectivités territoriales d’évaluer les
dispositions de la loi ayant trait aux compétences et aux
cofinancements avant la fin 2017.

• Les regroupements entre collectivités sont encouragés,
mais toujours sur la base du volontariat. 

• Les Préfets sont chargés d’élaborer, pour le 31 décembre
2011, après une large concertation avec les élus concer-
nés, un schéma départemental de coopération intercom-
munale qui devra obtenir l’accord des 2/3 de la
commission de coopération intercommunale.

• Le cofinancement des opérations de maîtrise d’ouvrage
est uniformisé pour toutes les collectivités et leurs grou-
pements à 20%. L’interdiction de cumuler sur un même
projet des subventions de la Région et d’un Département
ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2015 et à dé-
faut de l’adoption d’un schéma régional entre la Région et
les Départements qui la composent. Cette interdiction ne
s’appliquera pas aux communes de moins de 3500 habi-
tants et aux EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000
habitants, ni aux subventions de fonctionnement accordées
dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.



Rémy POINTEREAU, rapporteur pour la Mission Politique
des Territoires,  du projet de loi de finances et du groupe
« Pôles d’excellence Rurale » créé en février 2009 par la
Commission de l’Economie du Sénat, est  maintenant membre
de la Commission nationale de présélection des PER.

1 - Débat sur les Pôles d’Excellence Rurale
Rémy POINTEREAU est intervenu dans le débat sur les PER
en octobre 2009 pour dire sa satisfaction après l’annonce
officielle faite par le Premier ministre, du lancement d’un
nouvel appel à projets de pôles d’excellence rurale.
Il a constaté que les PER ont été un formidable accélérateur de
projets pour les territoires et a insisté sur :
• les délais, qu’il ne faut pas allonger, afin que le 

programme des PER conserve cet effet d’entraînement qui
l’a caractérisé,

• le manque de crédits d’ingénierie, l’une des principales dif-
ficultés rencontrées par les porteurs de projet : le montage du
dossier, la définition de la stratégie, la mise au point du
plan de financement. Il a appelé à une coopération ren-
forcée entre les responsables de PER et l’administration
déconcentrée, préfets et sous-préfets,

• les  moyens que le Gouvernement comptait consacrer à la
nouvelle génération de PER,

• la nécessité de clarifier les règles, alors qu’actuellement, les
ressources d’Etat passent par une dizaine de ministères
et une demi-douzaine de fonds différents, dans un but de
simplification et de transparence. 

2 - Dans la discussion budgétaire 2010, 
le Sénateur rapporte la mission « Politique des
Territoires » du projet de loi de finances
Rémy POINTEREAU a interrogé le Ministre de l’Espace Rural
Michel MERCIER à l’occasion de son audition par la Com-
mission de l’Economie, sur l’état de la mise en œuvre du
fonds national de revitalisation des territoires, créé pour
venir en aide aux territoires touchés par des restructurations
d’entreprises, sur les enseignements qu’il tirait de l’évaluation
des systèmes productifs locaux, sur la politique d’aide aux
« grappes d’entreprise », sur les projets du ministère pour 2010
s’agissant du soutien aux services publics et au très haut débit
en milieu rural et dans les zones urbaines sensibles. Il lui a de-
mandé de préciser les sommes prévues pour la prochaine
vague de pôles d’excellence rurale et quelles seraient les diffé-
rences par rapport à la génération précédente.

Dans l’avis qu’il a rendu sur cette mission du budget, le Sé-
nateur a largement évoqué les PER et les pôles de compé-
titivité, et rappelé l'importance du soutien des services
publics et services au public dans les territoires ruraux
d'aujourd'hui. Il a déclaré partager l'objectif de mutualisa-
tion des services publics, qui a fait ses preuves dans les
zones rurales. S’agissant des ZRR, le Sénateur a noté un
manque de notoriété, les fréquentes modifications du dis-
positif et la multiplicité des conditions d'attribution, contri-
buant à rendre plus difficile l'accès à l'information. 

3 - Nouvel appel à projets PER :
LES 4 PROJETS DÉPOSÉS DANS LE CHER ONT
ÉTÉ SÉLECTIONNÉS
En octobre 2009, le Premier ministre a lancé un appel à projets
PER. A la date de la clôture de la première vague fin février,
plus de 200 projets ont été déposés. Après instruction par les
services de l’Etat et le concours d’experts, ces projets ont été
soumis à la Commission nationale de présélection des pôles
d’excellence rurale, dont Rémy POINTEREAU est désormais
membre sur décision conjointe du Ministre de l’Agriculture et
du Ministre de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire.

La Commission, réunie le 30 juin, a sélectionné plusieurs
projets, parmi lesquels figurent les 4 projets déposés par le
Cher que le Sénateur a soutenus pendant la réunion de
la Commission :
• le pôle "renforcer les outils des filières d'élevage du sud du

Cher pour dynamiser les productions agricoles" porté par le
syndicat mixte de développement du Pays Berry St Amandois ;

• le pôle "génie alimentaire" porté par la communauté de
communes des Hautes terres en Haut Berry ;

• le pôle d'excellence rurale des métiers d'Art porté par la
communauté de communes du Cœur de France ;

• le pôle "Sauldre et Sologne... Un élan pour un tou-
risme en Bleu et Vert" porté par la communauté de com-
munes Sauldre et Sologne.

4 - Le Sénateur défend les Zones de Revitalisation
Rurale (ZRR) et appelle à l’extension de l’exoné-
ration fiscale, facteur de simplification
A l’occasion de la séance de questions cribles thématiques du
24 février consacrée à l’avenir des territoires ruraux, Rémy
POINTEREAU a insisté auprès de Michel MERCIER, Ministre
de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire, sur l'ave-
nir des territoires ruraux en souhaitant l'amélioration des dis-
positifs existants, qui contribuent depuis 1995 à créer des
activités dans les territoires ruraux. Relevant que ces mesures
n'atteignent pas complètement leur objectif, le Sénateur a
plaidé pour une extension de l'exonération fiscale à ceux qui
reprennent une entreprise ou élargissent leur activité, ce qui
contribuerait également à simplifier l'attribution des aides.

Dans sa réponse, Michel MERCIER a souhaité rappeler que,
chaque année, le dispositif des ZRR coûte 500 millions d'euros,
puisque les exonérations sociales représentent 400 millions
d'euros et les exemptions fiscales, 100 millions d'euros. Il a
relevé que le système lui semblait bon et pertinent, mais a
confirmé qu’il devait être amélioré. 

5 - Le Sénateur a participé aux ASSISES 
DES TERRITOIRES RURAUX
Rémy POINTEREAU a activement participé aux travaux du
groupe de travail "développer les activités économiques et valo-
riser les atouts des territoires" des Assises des territoires ruraux.

Michel MERCIER a lancé le 7 octobre 2009 les Assises des
territoires ruraux. Leur objectif était de mieux identifier les
besoins et les attentes des habitants de notre pays. 
Des consultations ont eu lieu à l’échelle régionale et dé-
partementale de fin octobre à fin novembre 2009, réunis-
sant les élus, les associations, les représentants des filières et
des professions, les chambres consulaires. 
Trois groupes de travail nationaux ont réuni, entre octobre
2009 et janvier 2010, des experts de la société civile, des
parlementaires, des représentants des collectivités, des
socio-économiques et administrations concernées.
Le Sénateur membre du 1er groupe, « Développer les activités
économiques et valoriser les atouts des territoires », a rédigé
un rapport diffusé au début de l’année 2010. 

Lors du Conseil des ministres du 23 février 2010, Michel
MERCIER a présenté le bilan de ces Assises, auxquelles
80 000 personnes, représentant les acteurs locaux et nationaux,
ont pris part. 
Des mesures sont rapidement entrées en application, notam-
ment : 
• lancement d’un 2nd appel à projets pour les PER,
• accord signé par les opérateurs de téléphonie mobile pour la

couverture de l’ensemble des communes rurales dès 2013,
• appui au déploiement du très haut débit en zone rurale, 
• meilleure intégration de la dimension rurale dans les

études d’impact des lois et règlements.
5

LE SÉNATEUR SE PRÉOCCUPE DES TERRITOIRES RURAUX
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Rémy POINTEREAU est intervenu dans le débat budgétaire
pour soutenir une augmentation de l’IFER. Il a interrogé le
Ministre de l’Ecologie sur ce thème et a écrit au Président de
la Commission des Finances du Sénat et au Rapporteur gé-
néral, en faveur des maires concernés par le développement
de l’éolien. 

1 - FISCALITE DE L’ÉOLIEN : LE SÉNATEUR
DEMANDE UNE AUGMENTATION DE 
L’imposition Forfaitaire des Entreprises 
de Réseaux (IFER)
Le tarif prévu dans le projet de loi de finances pour 2010
était de 2,2 euros par kilowatt-heure installé. Pour Rémy
POINTEREAU et plusieurs autres de ses collègues, cette
taxation était insuffisante. Avec ses collègues Messieurs
Guéné et Montgolfier, il a demandé l’augmentation du taux
de l’IFER à hauteur de 8 euros, estimant qu’il s’agissait tech-
niquement d’un tarif « souhaitable », considérant que le tarif
proposé était très largement inférieur à ce que représentait
la Taxe professionnelle. Mais la proposition a été rejetée, la
Commission et le Gouvernement estimant que « cette aug-
mentation de tarif ne paraît pas compatible avec les deux
objectifs définis : soutenir les énergies renouvelables et, dans
le même temps, rendre cette activité attractive ». Un amen-
dement de la Commission des finances a été adopté, rele-
vant légèrement le taux de l’IFER à 2,9 euros.

Le Sénateur a également posé une question écrite à l'at-
tention de la Ministre de l'Economie, de l'industrie et de
l'emploi sur l'inquiétude manifestée par certains maires
ayant un projet d'implantation d'éoliennes sur leur com-
mune.

Le Sénateur a enfin écrit à MM. Philippe Marini, rappor-
teur du budget général, et Jean Arthuis, Président de la
Commission des Finances du Sénat, pour appeler leur at-
tention sur les conséquences de la réforme de la taxe pro-
fessionnelle et la création de l’IFER pour les communes sur
le territoire desquelles sont implantées des éoliennes, car
on  sait que le rendement de la nouvelle fiscalité sera infé-
rieur à ce qui prévalait avant le 1er janvier 2010 et les com-
munes estiment qu’à partir de 2011 elles bénéficieront de

ressources en baisse du fait notamment du tarif arrêté à
2,9 euros par kilowatt de puissance installée et également
du partage du produit de cette imposition forfaitaire entre
plusieurs collectivités.

2 - IFER ET ZONES BLANCHES DU HAUT
DEBIT FIXE
Dans le débat budgétaire, le Sénateur a également soutenu
une proposition exonérant de l’IFER les stations de réseau
d’initiative publique destinées à résorber les zones blanches
du haut débit fixe. L’amendement a finalement été rejeté.

3 - RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
ET PÉRÉQUATION : LE SÉNATEUR FAIT DES
PROPOSITIONS POUR
LA RENDRE PLUS EFFICACE
Un rapport sur la péréquation, mise à l’ordre du jour à la
suite de la suppression de la taxe professionnelle dans la loi
de finances pour 2010, a été confié à Rémy  POINTEREAU
et son collègue Jacques MEZARD par la Délégation aux col-
lectivités territoriales et à la décentralisation. Dans ce rap-
port remis en mars 2010 qui a contribué au suivi de la
réforme de la taxe professionnelle, avant le rendez-vous de
revoyure sur l’impact de la réforme de la TP, les deux Séna-
teurs relèvent l’efficacité relative des dispositifs actuels de
péréquation. Afin de les rendre plus efficaces, ils préconisent :
• d’augmenter la part de la contribution sur la valeur ajou-

tée des entreprises (CVAE) affectée à la péréquation, afin
de renforcer la place de la péréquation fiscale ;

• de réfléchir à la prise en compte du critère du 
revenu global des habitants, en tant que critère de répar-
tition de la péréquation ;

• de territorialiser la DGF et de réaliser une péréquation au
niveau intercommunal ;

• de lisser les écarts de DGF entre collectivités territoriales
de même strate, en favorisant les « sorties en sifflet » des
dispositifs de compensation ou de compléments de ga-
rantie, et de mettre en place une dotation globale de pé-
réquation. 

Pour consulter ce rapport : 
www.senat.fr/rap/r09-309/r09-3090.html

LE SÉNATEUR EST INTERVENU LORS DES DÉBATS SUR 
LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE POUR 

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS LOCAUX 
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Rémy POINTEREAU est intervenu dans la discussion du
projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche, pour protéger l’agriculture française, notamment
les producteurs, la viticulture, les propriétaires fores-
tiers et terriens, la profession agricole dans son ensemble,
à la mesure de la crise que traversent toutes les filières. 

L’objectif affiché de la loi est de défendre le revenu des agri-
culteurs et des pêcheurs : 
• par le contrat écrit, outil de défense de ce revenu pour les

agriculteurs pris dans des investissements lourds et qui
n’ont pas, jusque là, de garantie de leur revenu. 

• par l’amélioration des relations commerciales, qui passe
par la suppression des remises, rabais et ristournes qui
jouent au détriment du producteur. 

• par une amélioration des dispositifs de couverture des
risques : extension de la dotation pour aléa aux risques
économiques, élargissement du fonds de garantie des ca-
lamités agricoles aux risques environnementaux et sani-
taires, développement de l’assurance, avec l’introduction
de la notion de réassurance publique.

• par le renforcement du rôle des interprofessions et des
organisations de producteurs 

• par la préservation de l’outil de travail, les surfaces agricoles
utilisables.

Le Sénat a discuté du texte à partir du 17 mai 2010 puis
l’Assemblée s’en est saisie en juin. La Commission Mixte
Paritaire à laquelle le Sénateur a participé s’est réunie le 8
juillet et le texte de loi a été adopté le 27 juillet 2010.

Lors de l’audition en Commission de l’Economie de M. Guy
Vasseur, président de l'APCA, le Sénateur a insisté nota-
ment sur l’efficacité de l’action de l’Observatoire des prix,
même si le texte en renforce les pouvoirs. 

Guy VASSEUR a dans sa réponse précisé que la produc-
tion de céréales, d'oléagineux est organisée en amont, avec
un système coopératif et un système de négociant ; elle est
moins atomisée que d'autres. Plus généralement il a in-
diqué que : « le Président de la République a donné la mé-
thode, en appelant la réforme à suivre trois principes :
l'harmonisation avec le reste de l'Europe, la baisse des
coûts de notre agriculture, le gain pour la société en géné-
ral. Nous devons réexaminer à cette aune l'ensemble de
nos règles. Il faut envoyer un signal politique fort, prendre en
compte toutes les contraintes et redonner toute leur place au
pragmatisme et à la science agronomique, plutôt que de sui-
vre des doctrines. Nous avons des marges de manœuvre,
certaines ne coûtent rien ».
Lors de l’audition en Commission de l’Economie de M. Da-
cian CIOLOS, Commissaire européen à l'agriculture et
au développement rural, alors que les agriculteurs français
manifestaient à Paris ce 28 avril 2010, le Sénateur a de-
mandé quelles solutions l’Union européenne proposait
pour maintenir une agriculture européenne compétitive,
pour permettre de conquérir des marchés à l’exportation et
permettre une meilleure régulation des prix.

Dacian CIOLOS a indiqué que « l'Union européenne reste la
première exportatrice de produits alimentaires au monde, et doit
le rester. Il n'est bien sûr pas crédible de proposer de retirer les
questions agricoles des négociations de l'Organisation mondiale
du commerce. La PAC doit être défendue, mais ne doit pas nuire
aux politiques agricoles menées par les pays en émergence. La
présence de l'agriculture européenne dans le monde doit être af-
firmée sur la base d'objectifs donnés par le citoyen.

Il y a des différences avec certaines agricultures des États tiers.
Cette différence est prise en compte par la PAC. C'est précisé-
ment l'objet des aides directes qui sont justifiées par le fait
que l'Union européenne impose des normes que certains
concurrents n'appliquent pas.

L'idée de flexibilité des aides en fonction des prix est ten-
tante, car, lorsque les prix sont élevés, pourquoi conserver les
aides directes ? Mais combien d'États accepteraient un bud-
get agricole variable ? Il faut toujours distinguer l'instrument
parfait, imaginé, et son application concrète qui, elle, se ré-
vèle manifestement imparfaite. La clé des aides directes est
dans son acceptation par l'opinion publique. »

Le même jour, dans le débat d’orientation organisé en pré-
sence du Ministre de l’agriculture  Bruno LE MAIRE, le
Sénateur proposait que « le texte présenté soit d'adaptation,
plutôt que de modernisation de l'agriculture : les lois
d'orientation agricole ont été si nombreuses qu'elles ont
désorientées les agriculteurs, lesquels se sont amplement
modernisés depuis déjà cinquante ans, au point d'avoir dés-
ormais surtout besoin d'adaptation... On leur a demandé d'as-
surer l'autosuffisance alimentaire de la France, puis d'exporter
en Europe et enfin dans le monde, et il faut les aider au-
jourd'hui à s'adapter à la mondialisation. »

Rémy POINTEREAU a insisté sur l’urgente nécessité d’une
harmonisation européenne, alors qu’en leur état actuel les
contraintes sociales, environnementales, administratives qui
pèsent sur les agriculteurs français créent des distorsions de
concurrence très préjudiciables pour tout le secteur. Il a,
dans cette logique, déposé un amendement cosigné par
certains de ses collègues, subordonnant l’application de
cette loi à l’obtention de garanties de la part des parte-
naires européens de la France pour négocier une har-
monisation, à l’occasion des débats en cours sur l’avenir
de la PAC, jugeant « les distorsions de concurrence insup-
portables » à l’échelle européenne, en citant des désher-
bants utilisés dans certains pays et interdits en France.

Interpellant le Ministre, le Sénateur a souhaité non seulement
une régulation à l'échelle européenne, comme le propose le
Ministre mais demande que soient prévus la remise en place de
crédits à l’exportation à taux zéro, le déblocage des restitutions
à l’exportation, la remise en place de l’intervention, l’augmen-
tation du taux d’incorporation des biocarburants dans les car-
burants fossiles, la mise en place d’un programme d’aide
alimentaire à destination des pays rencontrant des problèmes
de malnutrition, enfin toute mesure facilitant le stockage.

De plus, Rémy POINTEREAU a défendu un amendement pré-
voyant que dans le contexte de crise majeure que traverse le
pays, qui aggrave un peu plus les conditions de survie des
agriculteurs français, le bon sens soit de surseoir à la
mise en œuvre des dispositions environnementales qui
touchent les agriculteurs et entravent le développement
économique dans ce secteur déjà très précaire. Il a, pour les
mêmes raisons, demandé une étude d’impact des
contraintes environnementales affectant les agriculteurs.
Il s’agit pour lui de limiter au strict nécessaire les obligations
liées au respect de l’environnement, qui pèsent fortement sur
eux, en cette période de crise, en fonction des critères sui-
vants : leur coût pour l’agriculteur, leur valeur ajoutée pour l’en-
vironnement, le degré d’harmonisation qu’elles présentent au
regard du droit européen, leurs effets avérés sur la santé.

Il a de plus demandé qu’un rapport sur les mesures de simpli-
fication administrative soit régulièrement réalisé.

REMY POINTEREAU EST INTERVENU DANS LE CADRE 
DU PROJET DE MODERNISATION DE L’AGRICULTURE



…LES VITICULTEURS
Il a déposé et défendu plusieurs amendements en faveur des
viticulteurs, dont un amendement visant à encadrer certaines
pratiques qui se développent sans aucun contrôle, consistant
à incorporer dans la composition d’un produit, fut-ce en très
faible quantité, un ingrédient AOC : vin, fromage, champagne,
cognac, etc… En effet, la réglementation en vigueur ne
comporte aucune restriction quant à la mention, dans l'éti-
quetage, d’un tel ingrédient. Or, bien souvent, la présence
d’un ingrédient AOC n’est qu’un argument commercial, car
ses qualités spécifiques ne sont plus perceptibles dans le
produit auquel il a été incorporé.

…LES ÉLEVEURS 
ET PRODUCTEURS DE LAIT
Il a déposé et défendu un amendement visant à protéger
les producteurs en indiquant sur le bon de commande un
prix de base, référentiel, afin d’éviter tout abus.

…LES PROPRIÉTAIRES RURAUX 
ET FORESTIERS
Il a déposé et défendu des amendements en faveur des pro-
priétaires ruraux, a cosigné plusieurs amendements en fa-
veur des propriétaires forestiers déposés par le Sénateur
LEROY.
Il est intervenu auprès du Ministre de l’agriculture et du rap-
porteur Gérard César au sujet de l'article 12 C qui concerne
les dossiers qui passent en Commission départementale
d'orientation agricole (CDOA). La procédure avait été

allégée en 2006 pour la reprise des biens familiaux. Or,
cet allégement (déclaration d'exploiter au lieu d'autorisa-
tion d'exploiter) a été supprimé. Faisant valoir la nécessité
de simplifier la procédure, il a souhaité un réexamen du
texte. Dans sa réponse, le Ministre s’est engagé à soutenir la
suppression de cet article, qui a finalement disparu du texte. 

S’agissant de la couverture sociale, il a demandé que les agri-
culteurs en difficulté soient dispensés de payer une cotisation
forfaitaire de 770 euros quand n’importe quel autre citoyen en
difficulté bénéficie gratuitement de la CMU. Enfin, il a fait adop-
ter plusieurs amendements très importants sur LA RÉFORME
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE, organisant leur réforme
en accord avec le Ministère de l’agriculture et l’assemblée per-
manente des Chambres  d’agriculture. 

…LES CONSOMMATEURS
Il a fait adopter en séance publique un amendement visant à
soumettre pour avis le programme national pour l’alimenta-
tion au conseil national de la consommation, ayant fait valoir
qu’il est très important d’associer les consommateurs à ce
projet d’alimentation saine et sécurisée.

Le Sénateur, lors des explications de vote pour le groupe
UMP, a indiqué que « même si ce texte n’a pas la prétention
de régler tous les problèmes qui se posent aujourd’hui aux
agriculteurs, il ne paraît pas responsable de s’y opposer et
donc, de fait, de rejeter tous les outils nouveaux et concrets
qu’il met en place, lesquels permettront aux agriculteurs
de relever les défis de la volatilité des marchés, de la com-
pétitivité et d’une agriculture que nous voulons durable et
porteuse de projets d’avenir. »

LE SÉNATEUR A AUSSI DÉFENDU…

8

• La loi fixe à 62 ans l’âge minimum de départ à la 
retraite et prévoit ou maintien la possibilité d’une retraite
anticipée au bénéfice de certaines catégories de per-
sonnes.

• La loi reporte de 65 à 67 ans la limite d’âge ouvrant droit
à une pension sans décote.

« Ni un choix idéologique ni un choix dogmatique, c’est une
question de simple bon sens et, surtout, de responsabilité ».

Rémy POINTEREAU est intervenu dans la discussion (plus
de 130 heures) de ce texte auquel auquel, il a souhaité
apporter des aménagements en proposant plusieurs
amendements, en faveur des femmes mères de plusieurs
enfants et ayant connu une carrière professionnelle ha-
chée, en faveur des polypensionnés vers plus de justice,
aussi pour que la pénibilité soit davantage prise en
compte, enfin en faveur des retraités agricoles. 

« Nous devions faire face au défi du vieillissement de la po-
pulation : comme l’ont fait tous nos voisins européens, en al-
longeant la durée de cotisations. Le statu quo aurait été
irresponsable, de même qu’il aurait été irresponsable de
baisser le montant des pensions ou d’augmenter massive-
ment les prélèvements fiscaux. La France n’est pas isolée du
monde, encore moins des autres pays d’Europe, qui vont
finalement beaucoup plus loin que nous dans la réforme. La

France, qui comptait quatre actifs pour un retraité en 1960,
en compte moins de deux en 2010 et en comptera seule-
ment 1,5 dans dix ans. 
Parce que nous vivons plus longtemps, nous devons travailler
plus longtemps. Ce n’est ni un choix idéologique ni un choix
dogmatique, c’est une question de simple bon sens et,
surtout, de responsabilité ».
Relevant que le sens de ses amendements n’avait pas été
suffisamment entendu dans l’ensemble, il a rappelé qu’une
réflexion nationale interviendrait dès 2013 pour mettre à
jour la réforme qui vient d’être adoptée, ce qui est une
bonne chose et même une nécessité puisque l’équilibre de
notre système de financement des retraites est extrêmement
mouvant, si bien qu’il faut déjà et sans cesse penser à de-
main pour préparer après-demain. 

« Au total cette réforme était indispensable, car elle préserve
l’intégrité d’un système fondé sur la solidarité nationale, que
beaucoup nous envient, non seulement parmi nos voisins
européens, mais également dans le reste du monde ». 

Le Conseil constitutionnel a validé la loi, considérant que le
débat démocratique avait bien eu lieu contrairement à ce
qu’affirmaient les parlementaires auteurs de la saisine, et
considérant sur le fond qu’à l’exception des articles relatifs à
la réforme de la médecine du travail, dépourvus de liens avec
le texte initial, la loi était conforme à la Constitution.

LES INTERVENTIONS DE RÉMY POINTEREAU 
DANS LE DÉBAT SUR LA RÉFORME DES RETRAITES
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Questions écrites,
Questions orales
et d’actualité posées
au Gouvernement
par le Sénateur
Rémy POINTEREAU

Le Sénateur a interrogé la Ministre de l’Economie sur
les difficultés des PME à répondre aux appels d’offres
de l’Etat depuis la mise en place du service des achats
de l'État (SAE) dans le cadre de la révision générale
des politiques publiques (RGPP).
La centralisation des achats conduit à exclure souvent
les PME, tout particulièrement des marchés de fourni-
ture. Or, un décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 pré-
cise bien que les achats de l'État "sont réalisés dans des
conditions favorisant le plus large accès des PME à la
commande publique". Il lui a par conséquent de-
mandé de bien vouloir lui préciser dans quelle me-
sure le Gouvernement entend préserver l'accès des
PME aux marchés publics. 

Dans sa réponse la Ministre a indiqué que dans un
grand nombre de secteurs les PME sont les principaux
fournisseurs de l'État, et le resteront. Ainsi, et bien
que le code des marchés publics n'en fasse nullement
une obligation, le SAE examine, à l'occasion de chacun
de ses marchés, si l'allotissement régional ne doit pas
être privilégié, dès lors que des PME sont en situation
de faire des offres économiquement plus avanta-
geuses et que ceci correspond au besoin fonctionnel
des services. Tel est déjà le cas de plusieurs marchés
existants ou en préparation, par exemple dans les
secteurs suivants : le nettoyage des locaux, la main-
tenance des ascenseurs, l'entretien des appareils de
chauffage et de climatisation, les contrôles réglemen-
taires des bâtiments, le fuel domestique, le gardiennage.
Tel devrait être le cas, d'une façon générale, des
marchés de prestations immobilières, où la proximité
est une condition indispensable de bonne réalisation
de la prestation. La démarche de globalisation de
l'achat public, notamment par le recours aux centrales
d'achat, ne vise donc pas à exclure les petites et
moyennes entreprises de l'accès à la commande
publique. Par contre, la Ministre a précisé qu’il n'est
pas possible, en l'état actuel du droit, de fixer des
quotas de PME dans les procédures de marchés publics
car une telle mesure serait contraire aux principes
d'égalité de traitement des candidats et de liberté
d'accès à la commande publique.

Le Sénateur a interrogé la Ministre de la Santé et
des Sports sur les difficultés rencontrées par les
personnes handicapées bénéficiaires de la prestation de
compensation du handicap (PCH).
La PCH ne couvre pas la totalité des dépenses engen-
drées par les personnes handicapées employeurs,
dans la mesure où elle ne prend pas en compte les
modalités conventionnelles de rémunération pour
fixer le tarif d'indemnisation (basé uniquement sur le
SMIC horaire). Ce problème est soulevé par de nom-
breuses MDPH qui constatent que les employeurs en
situation de handicap seront obligés de réduire le
nombre d'heures d'intervention ou de ne pas régula-
riser la situation de leurs employés ce qui les mettrait
hors la loi. Il souhaiterait ainsi savoir si des mesures
vont être prises afin de pallier cette différence entre la
PCH versée et les frais engagés par les personnes em-
ployeurs.  

En réponse, le Ministre du Travail, des Relations
sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la ville,
a précisé que, conscient que ces tarifs peuvent se
révéler inférieurs au coût réel supporté par les
personnes handicapées, le Gouvernement a pris
plusieurs mesures pour remédier à cette situation.
Ainsi, depuis la publication de l'arrêté du 2 mars
2007, pour les services prestataires autorisés le tarif
horaire n'est plus systématiquement de 17,59 euros,
mais le tarif du service fixé par le Président du conseil
général en application du code de l'action sociale et
des familles. De la même façon, lorsque le service
prestataire est agréé au titre de l'article L. 7232-3 du
code du travail, le tarif horaire peut-être fixé par
convention entre le Département et le service, pour
tenir compte d'un coût horaire supérieur au 17,59
euros fixés par défaut.  

Le Sénateur a interrogé le Ministre de l'Intérieur et des
Collectivités territoriales sur les sections de communes. 
Dans le cadre de la réforme des collectivités territo-
riales en débat devant le Parlement, il a souhaité savoir
s'il pouvait être envisagé d'étudier la possibilité, à la
demande d'un conseil municipal, de supprimer une
section de commune par décision du Préfet et de
transférer les biens de la section à la commune, ou
pour le moins si pourraient être poursuivies les simpli-
fications administratives afin d'alléger leurs modalités
de gestion.  

En réponse, le Ministre précise que lors de l'examen
en première lecture du projet de loi de réforme des
collectivités territoriales par le Sénat, le Gouvernement
s'est engagé à mener une réflexion approfondie, en
concertation avec les représentants des différentes
parties concernées, aux fins de réformer le régime
des sections. Dans le cadre de cette réflexion, les cas
de transfert à la commune feront l'objet d'un examen
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particulier en tenant compte des règles protectrices
du droit de propriété qui pourront, le cas échéant,
prévoir un régime d'indemnisations des ayants droit
des sections, et il indique qu’il sera procédé à une
clarification et à une simplification des dispositions per-
mettant de faciliter la gestion des biens des sections.

Le Sénateur a interrogé la Ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi sur la fiscalité des stations
de radiodiffusion.  
La loi de finances pour 2010 a instauré une taxe (IFER)
applicable à compter du 1er janvier 2010, que ce soit
dans le secteur commercial ou dans le secteur non
commercial associatif, qui est jugée discriminatoire et
n'est pas comprise par certains. Il a souhaité savoir si
des exonérations pouvaient être envisagées au béné-
fice des radios associatives ou dans la négative si des
compensations financières pourraient leur être oc-
troyées.   

Dans sa réponse, la Ministre a tenu à préciser que le
redevable de l'IFER est la personne qui dispose de sta-
tions radioélectriques pour les besoins de son activité
professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition. 
Elle ajoute que les radios associatives  qui n'exercent
pas d'activité lucrative et qui n'étaient de ce fait pas
assujetties à la taxe professionnelle ne seront pas non
plus assujetties à l'IFER, car elles sont considérées
comme ne disposant pas de stations radioélectriques
pour les besoins de leur activité professionnelle. 
Enfin, s'agissant des radios commerciales, qui étaient
soumises à la taxe professionnelle, elles enregistrent
dans leur quasi-totalité une réduction nette de leur
charge fiscale avec l'introduction de la contribution
économique territoriale (CET). Ce gain demeure, y
compris après prise en compte de l'IFER, qui touche
celles de ces radios exploitant elles-mêmes des stations
radioélectriques. Celles qui subiraient néanmoins un
surcoût d'imposition supérieur à 10% et à 500 € peu-
vent obtenir un dégrèvement pris en charge par l'État.

Le Sénateur, dans le cadre d’une question orale sans
débat, a interrogé le Secrétaire d’Etat chargé du
Commerce, de l’Artisanat, des petites et moyennes
Entreprises, du Tourisme, des Services et de la
consommation sur l’application de l’arrêté du 26 juil-
let 2006 qui précise les travaux et mises aux normes
techniques devant être réalisées d’ici juillet 2011 dans
les établissements recevant du public de deuxième
groupe, notamment les petits hôtels.
Le Sénateur estime que le délai prescrit pourrait être
prolongé pour tenir compte de la crise économique.

Dans sa réponse, Monsieur Hervé NOVELLI indique
que la question revêt une grande importance pour nos
territoires ruraux et qu’il a saisi le contrôle général éco-

nomique et financier cet été face aux inquiétudes des
hôteliers devant les échéances de mises aux normes :
2011 en matière de sécurité incendie et 2015 pour
l’accessibilité des bâtiments aux handicapés. Il recon-
naît que cette accumulation de normes pose problème
et qu’il a demandé au Premier Ministre un arbitrage, en
souhaitant un alignement des dates sur l’année 2015,
alignement qui fait l’objet de discussions interministé-
rielles. Au-delà de cette question d’harmonisation des
échéances, Hervé Novelli précise que dans le cadre du
plan de rénovation du secteur hôtelier a été crée à sa
demande par la caisse des dépôts et consignation et
OSEO, une offre spécifique permettant d’accompagner
financièrement la modernisation de l’hôtellerie fran-
çaise, sous forme de prêts pour réaliser des travaux de
rénovation hôtelière (PPRH), à la condition que les
hôteliers s’engagent dans la nouvelle procédure de
classement de l’hébergement touristique engagée
depuis la loi de juillet 2009.

Le Sénateur a appelé l’attention du Secrétaire d’Etat
chargé du logement et de l’Urbanisme sur les condi-
tions de gestion du Fonds social pour le Logement
(FSL) géré par les Conseils Généraux et plus précisé-
ment, il demande si la liste des benéficiaires du FSL
est communicable aux maires des communes de rési-
dence afin de connaître leurs avis, ceux-ci ayant une
parfaite connaissance des populations concernées.
Cette question déposée au début de l’été 2010 n’a
pas encore reçue de réponse.

Le Sénateur a appelé l’attention du 1er Ministre sur les
conditions d’application du décret du 12 février 2009,
qui a arrêté les règles portant sur la communication d’in-
formations à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements sur les infrastructures et réseaux des com-
munications électroniques.

Dans la réponse du Ministre chargé de l’industrie, il
a été indiqué que le décret du 15 janvier 2010 et
l’arrêté du 15 janvier 2010 sont venus préciser le format
selon lequel les informations doivent être transmises
par les opérateurs aux collectivités qui en font la
demande ainsi que la nature des informations non
communiquées par les opérateurs, en raison de leur
sensibilité pour la sécurité publique ou la sécurité
nationale.

Rémy POINTEREAU a interpellé le Ministre du Travail,
de la Solidarité et de la Fonction publique sur la si-
tuation des structures d’aide et de soins à domicile
intervenant auprès des personnes ou des familles en
situation de fragilité ou perte d'autonomie, qui sont
en difficultés financières.
Cette situation serait le résultat d'une distorsion créée
par l'obligation faite aux associations d'une meilleure
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qualification et professionnalisation en matière d'inter-
vention sanitaire et médico-sociale et par la mise en
place de tarifications de ces interventions totalement
déconnectées des besoins des personnes et du
contenu des prestations, donc de leur prix de revient.
C'est le cas pour l'APA, la prestation de compensa-
tion du handicap (PCH), l'aide aux familles à domicile
ou la prestation d'aide ménagère. Il a demandé au
Ministre du Travail quelles mesures il envisage de
prendre pour remédier à cette situation, et notamment
si la refonte du système de financement de l'aide et
des soins à domicile, comme souhaité lors d'une table
ronde tenue le 22 décembre 2009, peut être envisagée
et si la création d'un « fonds d'urgence », comme
demandé par plusieurs associations nationales, destiné
à permettre le retour à l'équilibre financier des structures
en difficulté, est susceptible d'être mise en place. 

Cette question déposée au début de l’été 2010 n’a pas
encore reçue de réponse.

Le Sénateur a appelé l’attention de la Ministre de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les
conditions de disponibilité de l’épargne salariale en lui
demandant d’étudier la possibilité d’élargir les motifs de
déblocage anticipé des participations acquises par les sa-
lariés, sans qu’elles soient soumises à l’impôt sur le re-
venu, tout spécialement pour permettre la poursuite des
études au niveau post-baccalauréat des enfants des sala-
riés concernés.

En réponse, la Ministre a justifié la réglementation et
indiqué que les cas de déblocage doivent demeurer
exceptionnels pour permettre l’équilibre du dispositif
qui repose sur les avantages sociaux et fiscaux et
permet aux entreprises de procéder à des investis-
sements permettant leur développement. Pour ces
conditions, elle a jugé que l’extension des motifs de
déblocage de l’épargne sociale n’est pas envisageable.

Proposition de loi tendant à améliorer la couverture
d’assurance responsabilité civile professionnelle médi-
cale, déposée par les Sénateurs Leclerc et Milon : les
défauts de la couverture d’assurance des obstétriciens
libéraux conventionnés ont des conséquences très
négatives sur l’ensemble du système de soins. Cette
proposition de loi tend à y remédier. 

Proposition de loi tendant à permettre la reconnais-
sance et l’identification des personnes, déposée par le
Sénateur Charles Revet : aucun élément de la tenue
vestimentaire des personnes présentes dans l’espace
public ne doit faire obstacle à leur reconnaissance et
leur identification, dans le souci de la sécurité des
personnes et des biens. 

Proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handica-
pées (M.D.P.H.) et portant diverses dispositions relatives
à la politique du handicap, déposée par le Sénateur
Paul Blanc : partant du bilan d’application de la loi du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, il s’agit d’apporter des réponses à des
dysfonctionnements constatés. 

Proposition de loi relative à l’aménagement du permis
à points, déposée par la Sénatrice Sylvie Goy-Chavent :
il s’agit de raccourcir les délais pour la récupération
des points, de un an à six mois pour l’hypothèse de
perte de un point, de un an au lieu de trois ans pour
la reconstitution du capital de 12 points.  

Proposition de loi visant à moderniser le droit de la
chasse, déposée par le Sénateur Martin : elle vise une
gestion plus efficace de la biodiversité. 

Proposition de loi visant à interdire tout affichage
publicitaire ou politique sur les murs extérieurs ou à
l’intérieur des locaux et établissements recevant de
jeunes enfants et des mineurs, déposée par la Sénatrice
Procaccia : la plupart du temps les messages ne sont
pas destinés aux enfants mais aux passants, aux
familles, transformant ainsi des bâtiments en panneaux
publicitaires. 

Proposition de loi relative au tarif réglementé d’élec-
tricité déposée par le Sénateur Poniatowski : y est
confirmé le principe de réversibilité pour l’électricité,
c’est-à-dire le droit pour les petits consommateurs de
revenir au tarif réglementé, après avoir dans un premier
temps opté pour le tarif de marché offert par la concur-
rence. Ce principe était provisoire et ne jouait que
jusqu’au 1er juillet 2010. Cette proposition de loi a
été adoptée par le Sénat le 25 mars 2010. 

Propositions de loi
Cosignées
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AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE

• Pour appeler son attention sur la situation 
financière difficile du Département et dans
le prolongement du rapport de Pierre JAMET
pour lui demander d’étudier la possibilité 
d’apporter une contribution au bénéfice 
du Cher en vue de consolider ses finances.

Dans sa réponse, le Premier Ministre François
FILLON confirme qu’une dizaine de Départements
sont en difficultés financières et qu’il a proposé à
l’Assemblée des Départements de France de mettre
en place une mission d’appui aux Départements en
difficultés. Il ajoute que si le Président du Conseil
Général du Cher souhaite bénéficier de l’expertise de
cette mission, il lui appartient d’en faire la demande

auprès du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales.  Enfin, il précise que si la
situation le justifie, la mission d’appui pourrait pro-
poser « une intervention financière de l’Etat dans le cadre
d’un contrat de stabilisation accompagnant un effort si-
multané de maîtrise des dépenses de la collectivité ».

AUPRÈS DU MINISTRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION

• Pour appeler son attention sur les difficultés 
financières de l’IMEB et sur son devenir.

Le Ministre reconnaît dans sa réponse que la poli-
tique d’accueil en résidences, ses commandes, son
concours et son festival ont fait de l’IMEB, pendant
plus de 30 ans, un acteur de poids de la vie musicale
nationale et internationale, dont l’importance a justi-
fié l’attribution en 1997 du label de centre national
de création musicale. Il ajoute que depuis plusieurs
années les partenariats entre l’IMEB et les autres
acteurs culturels locaux et nationaux se sont distendus
et que le fonctionnement administratif et artistique a
suivi une évolution le conduisant à un isolement
dommageable, rendant difficile la circulation et la
valorisation des œuvres produites dans ses studios.
Aussi, le Ministre, constatant que les directeurs de
l’IMEB n’ayant pas souhaité « apporter d’inflexions à
leur projet ni s’impliquer dans une réflexion sur l’avenir
à moyen terme », a décidé de mettre à l’étude de
« nouvelles pistes permettant de relancer un projet
de création musicale, remplissant les missions d’un
centre national de création et bénéficiant d’un rayon-
nement plus large sur le plan local et national ». Il
conclut que la mise en œuvre de ce projet induit « la
cessation d’activités de l’IMEB » et qu’il a le souci de
se préoccuper de la situation des salariés et de la
transmission et de la sauvegarde de son patrimoine
musical.

AUPRÈS DU MINISTRE 
DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

• Pour lui demander des précisions sur l’organisation
territoriale envisagée par le Gouvernement pour
les autopsies légales et tout particulièrement
dans le Cher.

La Ministre dans sa réponse informe de la mise en
place d’un nouveau schéma de la médecine légale
qui prévoit une réorganisation des activités médico-
légales sur trois niveaux : un niveau régional composé
de structures hospitalières dédiées aux activités de
médecine légale thanatologique et du vivant, et
chargé de l'animation du réseau ; un niveau dépar-
temental composé de structures hospitalières dépar-
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tementales dédiées à la seule médecine légale du vi-
vant ; et un niveau local dit réseau de proximité com-
prenant des médecins libéraux, des structures
associatives ou privées et les services des urgences
hospitalières.
La Ministre ajoute que pour tenir compte des obser-
vations du Sénateur et, en accord avec le cabinet du
Ministre de la santé et des sports, elle demande au
Procureur général près la Cour d’appel de Bourges en
lien avec le directeur de l’agence nationale de la santé,
de « réexaminer les modalités selon lesquelles une
activité de médecine légale pourrait être maintenue
dans le cadre d’un partenariat étroit avec le centre
hospitalier de Tours ».

• Pour l’interroger sur le devenir de la prison 
de Bourges et lui demander son maintien.

Madame ALLIOT-MARIE a précisé que la maison d’arrêt
de Bourges sera maintenue en fonctionnement.

AUPRÈS DU SECRÉTAIRE D’ETAT 
À LA DÉFENSE ET 

AUX ANCIENS COMBATTANTS

• Pour appeler son attention sur les préoccupations
exprimées par l’association des pupilles de la 
Nation, orphelins de guerre ou du devoir qui 
demandent de nouvelles réparations.

Dans sa réponse, Monsieur Hubert FALCO indique
qu’à la suite du rapport de la commission nationale
de concertation chargée d’étudier le dossier des
orphelins de guerre, le Gouvernement examine les
améliorations qu’il serait possible d’apporter au dispo-
sitif actuel. Il ajoute que conformément à l’engagement
du Président de la République, le Gouvernement
s’attache à définir la solution qui tienne le plus grand
compte de l’équité et corrige les principales inégalités
constatées. Enfin, le Ministre rappelle pour conclure
que les orphelins de guerre ont bénéficié d’un droit à
réparation prévu par le code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre et que ce droit s’est
concrétisé par le versement d’un supplément de pension
s’ajoutant à la pension de veuve jusqu’au 21ème anni-
versaire de l’orphelin. 

AUPRÈS MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

• pour appuyer une demande d’aide en vue de 
relancer la filière du véhicule industriel.

Madame Christine LAGARDE a indiqué que le gou-
vernement est conscient des difficultés rencontrées
par les entreprises du secteur, qu'il s'agisse des
constructeurs, des concessionnaires ou des répara-
teurs et que le groupe des concessionnaires privés
Renault Trucks a d'ailleurs présenté au Ministre
chargé de l'industrie des propositions concernant le
marché du neuf et la marché de l'occasion pour sou-
tenir l'activité des entreprises.
La Ministre a précisé de plus qu'à la différence du
marché des particuliers, le secteur du véhicule in-
dustriel dépend des capacités d'investissements des
entreprises et que cela justifie les mesures gouverne-
mentales  visant d'une visant d'une part à soutenir
leurs investissements, qu'il s'agisse de soutien au
crédit bancaire ou du plan de 2 milliards d'euros pour
le renforcement des fonds propres des entreprises,
visant d'autre part à adapter les conditions du
chômage partiel.
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AUPRÈS DU SECRÉTAIRE D’ETAT
CHARGÉ DU LOGEMENT 
ET DE L’URBANISME ET 

DU MINISTRE DE L’IMMIGRATION 
ET DE L’INTEGRATION

• Pour lui signaler les difficultés rencontrées dans 
le Cher pour loger les personnes déboutées 
du droit d’asile, contraintes de quitter un centre
d’accueil  pour demandeurs d’asile, et qui n’ont
pas obtenu de visa.

Aucune réponse sur le fond n’a été adressée à ce jour.

AUPRÈS DU SECRÉTAIRE D’ETAT
CHARGÉ DE L’EMPLOI

• Pour lui signaler les difficultés rencontrées par
l’association « l’entraide berruyère » et d’autres
structures d’insertion, dues à une diminution des
fonds départementaux, nationaux et européens.

Le Secrétaire d’Etat dans sa réponse reconnaît que
l’entraide berruyère risque de rencontrer des difficul-
tés au cours de l’année 2010 en raison d’une dimi-
nution de l’enveloppe du fonds social européen qui
est liée à une surconsommation en 2008 et 2009 de
l’enveloppe financière attribuée  dans le cadre du plan
d’insertion du Cher 2007-2013. Laurent Wauquiez
ajoute que les structures d’insertion doivent revenir à
compter de 2010 à une demande de financement en
rapport avec l’enveloppe disponible et ce jusqu’en
2013. Enfin, il assure qu’une concertation active avec le
Conseil Général a été engagée en vue d’accompagner
les structures existantes au mieux des moyens dispo-
nibles en cherchant autant que possible à préserver
les structures des difficultés tout en les incitant à pro-
duire des efforts en matière de professionnalisation
de leur gestion.

AUPRÈS DU MINISTRE DU BUDGET, 
DES COMPTES PUBLICS 

ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT

• Pour appeler son attention sur une disposition 
fiscale soulignée par la CGT du Cher, disposition
qui supprime pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu, la demi-part supplémentaire bénéficiant
jusqu’en 2009 aux personnes vivant seules ayant
élevé un enfant et imposé séparément.

Le Ministre dans sa réponse justifie la décision qui a
jugé que le dispositif de majoration du quotient fa-
milial ne correspondait plus à une charge financière
réelle pesant sur le contribuable, et qu’il ne présen-

tait plus aujourd’hui la pertinence qu’il avait après la se-
conde guerre mondiale pour prendre en compte la
situation particulière des veuves de guerre. Le ministre
justifie parallèlement la mesure par le souci de rétablir
l’équité fiscale.
Depuis l’imposition des revenus de l’année 2009, sur
proposition du Gouvernement, le législateur a donc
décidé de recentrer l’avantage fiscal au bénéfice des
seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés
ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à
titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pen-
dant au moins 5 ans.
Cependant, le Ministre précise que pour limiter
les difficultés financières des personnes concernées,
il a été décidé de maintenir l’avantage fiscal à titre tran-
sitoire et dégressif pour l’imposition des revenus des an-
nées 2009 à 2011 pour les contribuables ayant
bénéficié d’une demi-part supplémentaire pour le
calcul de leur impôt au titre de 2008 et qui ne rem-
plissent plus les conditions.

AUPRÈS DU MINISTRE 
DE LA DÉFENSE

• Pour lui demander que le centre d’études et 
de développements informatiques (CEDIMAT)
puisse continuer ses activités à Bourges dans 
le cadre de la rationalisation des moyens de 
développements informatiques engagés 
par le ministère de la Défense.

Le Ministre a répondu qu’il avait prescrit à ses services
un examen particulièrement attentif de ce dossier et
que la décision sera prise à la fin de l’année 2010.

• Pour l’interroger sur le devenir de l’entreprise
Nexter-munitions.

Dans sa réponse, Hervé Morin indique que le rapport
annexé à la loi de programmation militaire comporte
des dispositions particulières concernant les munitions,
que dans ce cadre un marché de fourniture de munitions
de moyens calibres a été notifié à Nexter-munitions. Le
Ministre ajoute que l’entreprise bénéficie actuelle-
ment dans le secteur des munitions gros calibres
d’une commande de l’Etat à fort enjeu industriel, et
de plusieurs contrats de fourniture d’obus dans le
cadre du plan de relance. Pour conclure, il précise
que les commandes de l’Etat devraient s’établir à un
niveau supérieur à celui des années précédentes et
que 12,5 millions d’euros d’études en amont lui ont
déjà été attribués.

• Pour le saisir du problème de la décontamination
et du démantèlement des munitions en France.

Le Ministre dans sa réponse précise qu’il a person-
nellement demandé que l’hypothèse de la constitution
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à Bourges d’un pôle d’excellence de la pyrotechnie
soit intégrée aux réflexions en cours au sein de son
ministère relatives à l’avenir de la filière munition-
naire. Il ajoute qu’il lui semble que la faisabilité d’un
tel projet est subordonnée à la possibilité de réactiver
le projet de centre national des risques industriels ainsi
qu’à la création d’une entité de démantèlement telle
que celle envisagée par MBDA France.

AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, 
DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE ET DE LA MER

• Pour l’interroger sur le devenir des cours d’eau
équipés de micro-centrales hydro-électriques 
et sur l’avenir de ces centrales.

Le Ministre affirme dans sa réponse que la production
d’électricité par les centrales hydro-éléctriques fait
partie intégrale des énergies renouvelables, que le
Gouvernement a mis en place un dispositif de « ré-
novation » qui permet à une installation ayant déjà
bénéficié de l’obligation d’achat par EDF d’obtenir un
nouveau contrat sous réserve d’avoir fait l’objet d’in-
vestissements importants permettant de considérer
l’installation comme nouvelle.
Il reconnaît cependant que l’hydroélectricité, malgré
ses avantages, est produite à partir d’installations ayant
un impact plus ou moins important sur les milieux
aquatiques et sur le bon état des eaux. Or, la France
s’étant engagée à préserver et restaurer la biodiversité
et la continuité écologiques des cours d’eau, le Mi-
nistre précise qu’il a lancé un plan de renaturation des
rivières en vue « d’identifier les obstacles sur les cours
d’eau, définir leurs impacts sur la continuité écolo-
gique et les aménager en commençant par tous ceux
qui n’ont plus d’usage avéré ». Il conclut son courrier
en précisant que les barrages hydroélectriques, à
quelques très rares exceptions, ne sont pas concernés
par les propositions d’effacement.

• Pour lui demander à la requête d’une association
piscicole de ne plus classer les cormorans comme
espèce protégée.

Jean-Louis BORLOO dans sa réponse a précisé qu’il
fait procéder à un examen attentif du dossier.

• Pour l’interroger sur un amendement législatif 
qui autoriserait les communes à mettre en place
un service unique d’assainissement, en réponse 
à l’inquiétude d’une fédération professionnelle.

Le Ministre confirme que les dispositions créant un
service unifié, adoptées par l’assemblée nationale,
n’ont pas été retenues par la commission mixte pari-
taire, ce qui met fin aux craintes exprimées par ceux

qui redoutent qu’un service unifié aboutisse a créer
des monopoles locaux.

• Pour appeler son attention sur le projet 
de création d’un site photovoltaïque dans 
le Cher et le niveau des tarifs d’achat 
de l’électricité produite.

Le Ministre rappelle que le Gouvernement apporte des
moyens financiers très importants pour conduire la
mutation énergétique de la France et faire de notre
pays un « champion des énergies renouvelables ».
S’agissant des tarifs applicables à l’énergie solaire, il
précise que le tarif de 58 centimes d’euros/KWh s’ap-
plique lorsque les installations sont intégrées au bâti :
bâtiments d’habitation, d’enseignement ou de santé,
et de 50 centimes d’euros/KWh pour les autres bâti-
ments dont les bâtiments agricoles. Le Ministre ajoute
que ces tarifs sont les plus élevés du monde et qu’ils
sont réservés aux installations de puissance infé-
rieure à 250 KW.

AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE 
ET DU MINISTRE DE L’ESPACE 

RURAL ET DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

• Pour appeler leur attention et appuyer les projets
de création dans le Cher de pôles d’excellence ru-
rale portés par un syndicat mixte et trois 
communautés de communes du Cher.

La réponse a été positive puisque les 4 projets, sur  dé-
cision gouvernementale et proposition de Michel Mer-
cier, ont été retenus et labellisés. Il s’agit des pôles
suivants :
- Pôle en génie alimentaire  ;
- Pôle « Sauldre et Sologne… un élan pour un 

tourisme en bleu et vert » ;
- Pôle des métiers d’art ;
- Pôle de renforcement des outils des filières d’élevage

du sud du Cher.
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AUPRÈS DU MINISTRE CHARGÉ 
DE L’INDUSTRIE

• En appui avec d’autres élus au projet de création
à Bourges d’un centre technique industriel de la
pyrotechnie.

Christian Estrosi dans sa réponse fait part d’un certain
nombre d’observations concernant le soutien des
industriels, la taille de la structure envisagée et sur la
nature des missions de ce centre. Le Ministre qui n’est
pas hostile au projet propose d’attendre les conclusions
d’une étude conduite actuellement à l’échelle natio-
nale pour mesurer l’efficacité des centres tech-
niques existants en vue d’adapter leurs prestations
aux évolutions auxquelles les entreprises sont
confrontées et d’envisager un réaménagement de
leur mode de financement.

AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ESPACE
RURAL ET DE L’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE

• En appui à la création à Bourges d’un pôle 
d’excellence de la pyrotechnie.

Michel MERCIER dans sa réponse précise que le pro-
jet pourrait trouver un accompagnement à travers deux
des politiques de compétitivité territoriales engagées
par son ministère : celle des pôles d’excellence et celle
des grappes d’entreprises.

AUPRÈS DU MINISTRE 
DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

• Pour l’interroger sur la prise en charge de 
la perte d’autonomie des personnes âgées 
et handicapées.

La Ministre indique avoir transmis la question à 
Madame Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée des
ainés. A ce jour aucune réponse n’a été apportée mais
il est précisé que le Gouvernement doit proposer au
Parlement dans les mois qui viennent un texte 
instaurant un régime spécifique pour la prise en charge
des personnes âgées et handicapées non autonomes.

• Sur les conditions de reconnaissance des 
diplômes non-européens obtenus par des
médecins spécialisés de nationalité étrangère 
exerçant en France.

Madame BACHELOT-NARQUIN a précisé dans sa
réponse que la procédure d’autorisation d’exercice
(PAE) des praticiens à diplômes hors union euro-
péenne a été modifiée en 2007 et que le processus de
sélection débouchant sur l’autorisation d’exercice
conduit les intéressés à se soumettre en premier lieu
à des épreuves de vérification des connaissances
et de maîtrise de la langue française. Seule la réussite
à ces épreuves permet, a-t-elle ajouté, « l’examen
du dossier par la commission d’autorisation ».

AUPRÈS DU SECRÉTAIRE D’ETAT
CHARGÉ DU COMMERCE, 

DE L’ARTISANAT, DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES, 
DU TOURISME, DES SERVICES 
ET DE LA CONSOMMATION

• Pour appeler son attention sur les préoccupa-
tions des petites et moyennes entreprises pour
accéder aux marchés publics à la suite de la
création du service achats de l’Etat en réaction à
la réponse ministérielle à une question écrite
jugée non satisfaisante pour les PME.

Monsieur Hervé NOVELLI dans sa réponse de début
septembre 2010 indique avoir pris bonne note des
éléments communiqués et demandé à ses services de
lui faire le point sur le dossier.

AUPRÈS DU MINISTRE 
DE L’EDUCATION NATIONALE

• pour lui faire part du devenir de certains élèves
du lycée Jean Guéhenno à St Amand Montrond
dans le Cher, qui sont placés en situation de ne
pas poursuivre leur cursus scolaire pour se 
former dans la spécialité du sertissage en 
complément d’un brevet « bijouterie-joaillerie ».

Monsieur le ministre Luc CHATEL dans sa réponse
indique qu’il y aura possibilité pour les élèves de
se spécialiser en suivant pendant une année les en-
seignements dispensés dans le cadre du nouveau
diplôme Brevet des métiers d’art du bijou.
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• Pour lui signaler les inquiétudes des professeurs
d’un lycée du Cher sur le devenir des filières
technologiques STI et STL.

Dans le cadre de la réforme des lycées, le Ministre 
indique que la spécialisation doit intervenir plus pro-
gressivement et que cela suppose une évolution du rôle
assigné à chacune des 3 années de lycée. La classe de
seconde est ainsi réaffirmée dans sa vocation de classe
de détermination avec mise en place d’enseignements
d’exploration.
S’agissant des séries STI et STL, le Ministre ajoute
qu’elles n’ont pas évolué depuis 1993, alors que les
sciences et les technologies ont beaucoup avancé au
cours de ces deux décennies, et qu’à la rentrée 2011 les
enseignements seront renouvelés (renforcement des en-
seignements généraux, deux langues vivantes, forma-
tion de spécialités plus polyvalente,…) ; enjeux
stratégiques pour notre pays, le Ministre affirme que ces
séries doivent constituer un parcours d’excellence et
que les taux d’encadrement y seront maintenus.

AUPRÈS DU MINISTRE 
DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

• Pour l’interpeller et lui demander de reconsidérer
les projets de fermeture de certaines brigades 
de gendarmerie du Cher.

Le Ministre, Brice Hortefeux, a répondu que les ré-
organisations territoriales actuellement à l’étude n’ont
d’autre vocation que de rationaliser l’emploi des ser-
vices de sécurité intérieure en renforçant leur capa-
cité opérationnelle par une adéquation aux évolutions
démographiques et de la délinquance. Ainsi, afin d’as-
surer au mieux la sécurité et la tranquillité de nos
concitoyens, des réflexions ont été engagées au sein
du groupement de gendarmerie du Cher, sous l’auto-
rité du Préfet du Cher.
Il assure qu’aucune décision de fermeture n’a été for-
mellement arrêtée à ce jour. Il est à signaler que
d’ores et déjà, le Préfet a décidé de maintenir les bri-
gades du Chatelet et de Charenton du Cher et de
maintenir des permanences à la brigade de Nérondes.



INTERVENTIONS AUPRES DES AUTORITES LOCALES

Depuis la parution du dernier journal il y a un an, de très nombreuses
interventions ont été effectuées auprès des responsables départementaux
et régionaux. On peut citer :

● Interventions auprès du Préfet du Cher 
• Pour lui demander de réexaminer des décisions de refus de délivrance de certificats

d’urbanisme ou de permis de construire ;
• Pour lui signaler les difficultés rencontrées :

- dans la mise en place de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique de la protection du captage d’eau potable de Sidiailles ;

- par les communes rurales pour financer leurs équipements scolaires au regard des
modifications des normes ;

- par une entreprise commerciale par suite de la fermeture au trafic d’une voie 
départementale ;

• Pour l’interroger sur le devenir du barrage de Bigny Vallenay sur le Cher  et lui demander
d’examiner les conditions du maintien en eau du canal de dérivation.

• Pour appeler son attention :
- sur une demande de subvention européenne pour réaliser un projet de construction

d’habitation de loisirs dans une commune du sud du Cher ;
- sur deux projets d’exploitation de carrières ;
- sur les difficultés de fonctionnement d’un EHPAD ;
- sur une demande d’aide présentée par des entreprises du Cher dans le cadre du plan

de relance ;

● Interventions auprès de la Déléguée régionale d’OSEO Centre pour appeler son 
attention sur des projets de création  d’entreprise  dans le Cher.

● Interventions auprès du Recteur de l’Académie d’Orléans Tours
- Pour lui signaler les inquiétudes des professeurs du lycée Jean de Berry à Bourges  et

des professeurs du lycée Pierre Emile Martin à Bourges sur les moyens alloués à la
rentrée 2010 et le niveau des effectifs ;

- Pour l’interpeller sur le projet de fermeture d’une section à la rentrée 2010 au lycée
Jean Mermoz.

● Interventions auprès du Président du Conseil Général du Cher
- Pour appuyer des demandes financières présentées par des communes rurales et des

entreprises ;
- Pour appeler son attention sur la création d’une école de musique dans le Val d’Aubois ;
- Pour lui signaler les difficultés rencontrées par une entreprise commerciale, suite de la

fermeture à la circulation d’une voie routière départementale
- Pour demander des précisions sur le nombre d’assistantes maternelles dans un canton ;
- Pour demander le réexamen de la situation d’une entreprise du Cher qui sollicite le

versement du solde de l’aide financière qui lui a été attribuée ;
- Pour appeler son attention sur le projet d’exploitation d’une carrière.

● Interventions auprès du Directeur d’ERDF en Berry pour lui signaler des problèmes
dans différentes communes du Cher.

● Interventions auprès de l’Inspecteur d’Académie
- Pour lui signaler les difficultés rencontrées par des familles pour scolariser leurs enfants

et relayer l’inquiétude des parents d’élèves concernant le devenir du RASED de Saint
Florent sur Cher ;

- Pour appeler son attention à la demande des Maires sur les conditions d’enseignement
à la rentrée 2010 dans les écoles d’Oizon, de Saint-Satur, du RPI le Subdray-Saint 
Caprais et de Graçay.
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● Intervention auprès du Président de Bip TV à Issoudun pour lui proposer d’envisager
l’installation d’une antenne sur le pylône TV en vue de permettre aux habitants de
l’ouest du département de bénéficier de l’internet haut débit.

● Intervention auprès du Directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture
pour lui signaler les désordres constatés dans une habitation dus à l’évacuation des
eaux pluviales.

● Intervention auprès de la CRAM du Centre pour lui indiquer les difficultés rencontrées
par une entreprise du Cher qui ne dispose pas des ressources financières nécessaires
pour mettre aux normes ses installations.

● Intervention auprès du Président du Conseil Régional du Centre pour appuyer une
demande de subvention présentée par la commune de Chavannes dans le cadre du
programme « efficacité énergétique ».

● Interventions auprès du délégué départemental du groupe la Poste pour obtenir des
renseignements sur l’évolution des bureaux de poste dans le département.

● Interventions auprès du Président de centre départemental de Gestion du Cher
pour lui demander des précisions sur les droits à pension de fonctionnaires territoriaux.

● Intervention auprès de la Directrice départementale des services fiscaux pour lui
demander des explications et des précisions sur le projet de fermeture de la trésorerie
de Graçay.

● Interventions auprès du Médiateur de la République pour différents dossiers.
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« Soyez assurés qu’avec mon collègue le sénateur François PILLET, nous travaillons
ensemble, chacun dans notre domaine. »
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Pour joindre votre Sénateur

Rencontre avec les Elus du Cher au Sénat,
mais également avec les jeunes 

Le 93ème Congrès des Maires a eu lieu du 23 au 25 novembre 2010 au
Parc d’exposition de Paris, Porte de Versailles, avec pour thème “Demain
quel rôle et quels moyens pour les communes et les intercommunalités ?”

Les maires et élus du Cher ont été reçus traditionnellement au Sénat par
les deux Sénateurs du département du Cher, Rémy POINTEREAU et
François PILLET le jeudi 25 novembre à l’occasion d’un dîner.

C’est toujours dans une ambiance conviviale que de nombreux élus du
Cher se retrouvent régulièrement autour des deux Sénateurs, ainsi
qu’avec les jeunes scolaires de notre département.

Les écoliers en visite au Sénat : les élèves de CM2 du RPI de Boulleret -
Sainte-Gemme, accompagnés de Monsieur Jean-Louis BILLAUT, maire
de Boulleret, de Madame Sophie BERTIN, maire adjoint de Boulleret, de
Monsieur Jacques TRAINOIR, Maire de Sainte Gemme ainsi que des
enseignants de ce regroupement pédagogique : Mesdames Line GARITEAU
et Véronique CLEMENT et Monsieur Christian MEUNIER ont visité le
Sénat en juin dernier. A l’issue d’un échange avec le Sénateur, ils ont
descendu l’escalier d’honneur.


