
1

   N°6 - Novembre 2011

par
Rémy
Pointereau

EDITO

SOMMAIRE
Le développement  
de nos territoires  p. 2 

Le TGV sur la voie  
du débat public  p. 4

Soutien à notre  
agriculture  p. 6

Production agricole

Coût du travail

Les prix agricoles

Les certificats d’obtention 
végétale

Modernisation de la chasse

Photovoltaïque p. 8

Eolien p. 8

Fiscalité locale p. 8

Questions  
au Gouvernement p. 9

Propositions de lois  p. 12

Interventions auprès  
des Ministres p. 13

Autres interventions p. 17

L’accueil du Président 
de la République p. 19

Des Apprentis au Sénat p. 19

Le Sénateur  
sur le terrain p. 20

Les visiteurs au Sénat p. 20

Editorial
Chaque automne, j’ai pris l’habitude de 
vous adresser un bilan de mon activité 
de Sénateur à Paris et dans le Cher. La 
diffusion du journal que j’ai le plaisir de 
vous adresser coïncide avec le renou-
vellement sénatorial qui a dégagé une 
nouvelle majorité.
L’alternance au Sénat prouve bien que la 
Haute Assemblée n’est pas cette anoma-
lie qu’avait évoquée en 1997 Lionel Jos-
pin. J’ai l’espoir que la nouvelle majo-
rité respectera par-delà les sensibilités, 
la nature si particulière des travaux en 
profondeur comme la sagesse légendaire 
et le respect mutuel qui y règnent.
Nous savions que ce renouvellement  
serait difficile pour plusieurs raisons :

•  Pour la première fois la moitié des 
sénateurs (170) étaient rééligibles 
(contre 1/3 précédemment) ;

•  Les élections locales (communes, 
départements, régions) depuis 1998, 
et le renouvellement municipal de 
2008 n’ont pas été favorables à l’an-
cienne majorité sénatoriale, modi-
fiant le collège des Grands Electeurs ;

•  L’indiscipline dans certains dépar-
tements aura fait perdre quelques 
sièges (suffisamment pour perdre la 
majorité).

Mais cela n’explique pas tout.
Cette défaite témoigne aussi bien sûr de 
la grogne des élus locaux et notamment 
ruraux après la réforme des collectivités 
territoriales sans doute mal comprise mais 
nécessaire, et des effets de l’achèvement 
à marche forcée de la carte intercommu-
nale où certains préfets ont parfois fait de 
l’excès de zèle, ce qui n’est pas le cas 
dans le Cher.
Au Sénat, avec quelques collègues j’ai 
porté un certain nombre d’amende-
ments pour plus de souplesse sur le 
nombre minimum d’habitants par EPCI, 

sur un calendrier moins contraint, sur 
une majorité qualifiée plus importante 
des communes pour accroître le pouvoir 
des élus et réduire celui des préfets, sur la 
possibilité donnée aux EPCI de se mettre 
d’accord sur le nombre de délégués titu-
laires et suppléants à pourvoir (tout cela 
se trouve dans les comptes rendus).
De tous ces amendements déposés 
au Sénat, certains ont été rejeté par 
l’opposition d’alors, d’autres n’ont pas 
été retenus par l’Assemblée Nationale.
Aujourd’hui le Gouvernement propose 
plus de souplesse pour la mise en place 
du SDCI en proposant de repousser en 
2014 l’examen des points de désaccord. 
Cela devrait rassurer un certain nombre 
d’élus locaux qui ont le sentiment qu’on 
allait leur forcer la main.
Dans une société en crise où l’on ne peut 
plus augmenter les impôts locaux et où 
l’Etat ne peut tout faire, les élus locaux 
ont l’impression d’être étouffés. Les effets 
de cette crise sont sensibles en Europe 
pour toutes les majorités sortantes. Il n’y 
a aucune raison que la France échappe à 
cette situation.
Enfin, je veux rendre hommage à Gérard  
Larcher qui a été un excellent Président. 
Il avait commencé une réforme en  
profondeur de notre institution et lui 
avait donné une image plus moderne, 
plus dynamique.
La nouvelle donne au Sénat ne m’empê-
chera pas, croyez le bien, de continuer 
à œuvrer pour l’intérêt général de notre 
pays et de notre département, et de 
répondre aux attentes des élus quelle que 
soit leur sensibilité.
Face aux vents contraires, nous devons 
tenir dignement notre cap et nous 
n’avons pas le droit de baisser les bras.

Bien sincèrement à vous.



2

DÉVELOPPEMENT 
DE NOS TERRITOIRES… 

FONDS STRUCTURELS  
EUROPÉENS 
Simplifier les règles 
de mise en œuvre

En vue des prochains cadrages financiers pour 
2014-2020, un débat s’est engagé au niveau euro-
péen sur la gestion des fonds structurels (FEDER, FSE, 
Fonds de cohésion au sens strict, auxquels s’ajoutent 
le FEADER pour le développement rural et le Fonds 
européen pour la Pêche), indispensables pour le 
développement des régions et des territoires en 
Europe via les collectivités locales et les associations.

DES CHIFFRES 
La France bénéficie de 14 milliards d’euros de 
fonds européens sur un total de 348 milliards  
distribués par l’Union européenne. 
 
Il y a aujourd’hui 20 000 projets financés par le 
FEDER et 40 000 par le FSE. Les sommes en jeu 
varient fortement d’un dossier à l’autre. Cela va 
de plusieurs millions d’euros pour un programme 
régional d’investissements à quelques milliers 
pour l’installation d’un système d’énergie 
photovoltaïque chez un agriculteur. Les collec-
tivités représentent un quart des bénéficiaires 
et peuvent profiter directement de la subvention 
ou servir d’intermédiaires. 

A la demande du Sénat, Rémy POINTEREAU, à 
l’issue de nombreuses auditions à Paris et loca-
lement au printemps 2011 en région, a rendu un 
rapport appelant à la simplification des règles de 
gestion de ces fonds. 

•  Il relève un nombre de co-financeurs trop 
important.

•  Il recommande d’intensifier l’effort de com-
munication, spécialement vers les élus des 
plus petites collectivités. 

•  Il préconise d’instaurer un dossier unique de 

demande de cofinancement, afin de simpli-
fier les dossiers et d’encourager leur dépôt. 

•  Enfin, le calendrier des contrats de projets 
Etat-régions doit continuer d’être calqué sur 
celui des fonds structurels européens.

Rapport n° 712 du 5 juillet 2011 « La mise en 
œuvre nationale de la politique européenne de 
cohésion : mobiliser les acteurs et simplifier les 
procédures pour davantage d’efficacité » -
http://www.senat.fr/rap/r10-712/r10-7121.pdf

RÉUNION SUR LA POLITIQUE RÉGIONALE  
ET DE L’INFRASTRUCTURE A VARSOVIE

Les 17 et 18 juillet 2011 Rémy POINTEREAU participait, à 
la demande du président de la Commission de l’Economie 
du Sénat Jean-Paul Emorine, à une réunion des présidents 
des Commissions des affaires économiques, de la politique  
régionale et de l’infrastructure, où a été évoqué le sujet des 
fonds structurels. Rémy POINTEREAU y est intervenu pour  
rappeler la position française.

PôLES D’EXCELLENCE RURALE
Deux nouveaux projets labellisés dans  
le Cher en 2011

La Commission nationale de présélection des PER 
dont le sénateur est membre s’est réunie début 
avril. Plusieurs centaines de projets déposés pour 
2011 étaient soumis à son examen.
Le projet filière bois porté par le Pays de Vierzon et 
le projet de deux Confluences Tourisme porté par 

En 2011, rapporteur de la mission Politique des Territoires, et membre de la Commission de présélection 
des Pôles d’Excellence Rurale (PER), le sénateur a élargi ses activités à la gestion des fonds structurels 
européens, essentiels au développement du département. Rémy POINTEREAU comme rapporteur est 
ainsi intervenu dans les domaines qui suivent :
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le Pays du Val d’Aubois, ont été retenus, portant 
ainsi à six le nombre des pôles d’excellence rurale 
retenus dans le Cher, qui s’ajoutent aux cinq PER 
labellisés en 2006-2007.
La qualité et le potentiel des projets développés 
dans notre département, que le sénateur a fait valoir 
devant ses collègues membres de la Commission de 
présélection, ont une fois encore été reconnus.

DÉSINDUSTRIALISATION 
DES TERRITOIRES : qUELLES 
SOLUTIONS ? 

En 10 ans, la France a perdu 700 000 emplois 
dans l’industrie, restant sur des produits de pre-
mière transformation sans aller vers les produits 
à valeur ajoutée par la recherche et l’innovation, 
et ne protégeant pas suffisamment nos brevets et 
notre savoir-faire.
Partant de ce constat, le Sénat a créé début 2010 
une mission commune d’information sur la désin-
dustrialisation des territoires, à laquelle Rémy 
POINTEREAU a participé. Ce rapport a été rendu 
public en avril 2011. 

Dans sa contribution le sénateur a attiré l’atten-
tion sur trois filières : 

•  la filière des agrocarburants, alors que nous 
traversons une grave crise de l’énergie, est 
un débouché agro-industriel nouveau au 
potentiel considérable, à condition que la 
recherche soit soutenue, spécialement sur la 
seconde génération (agricarburant issu de 
déchets et résidus, disponibles à partir du 
milieu de cette décennie, tandis que ceux 
d’origine ligno-cellulosiques devraient arriver 
sur le marché à partie de 2017) ;

•  la filière bois, un atout pour notre pays, est 
une des « filières vertes » qui devrait être prio-
ritairement soutenue dans le prolongement 
du Grenelle de l’Environnement notamment. 

•  la filière mécanique agricole, où les capa-
cités d’innovation jouent un rôle central. 
L’électronique génère de nouveaux métiers 
ce qui suppose un effort de formation, alors 
qu’en l’état actuel, la profession rencontre 
des difficultés à recruter une main d’oeuvre 
jeune et qualifiée. 

Pour aller plus loin, lire le débat en séance pu-
blique du 26 avril 2011 : http://www.senat.fr/
seances/s201104/s20110426/s20110426.pdf

Entreprise Michelin à Saint-Doulchard
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CE qU’ILS EN ONT DIT… 

Le 31 janvier 2011, Nathalie KOSCIUSKO-MO-
RIZET, Ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable, des transports et du Logement, audition-
née par la Commission de l’économie du Sénat :

« J’ai reçu une délégation multipartisane d’élus et 
j’ai le sentiment que le projet POCL (LGV Paris-
Orléans-Clermont-Lyon) sera le premier projet de 
l’après 2020 car il est très avancé. La commission 
nationale du débat public a été saisie mi-janvier 
par Réseau Ferré de France (RFF). Les collectivités  
locales n’ont pas participé au financement 
(300 000 euros), ce que l’on peut regretter car 
c’est l’État qui devra assumer l’intégralité du coût, 
mais elles devront participer au financement du 
projet. » 

A la demande de Rémy POINTEREAU, la Ministre a proposé 
que le schéma national des infrastructures de transport (SNIT) 
mentionne l’état d’avancement particulier du projet POCL, 
parmi les projets du programme supplémentaire de 2500 kms 
de ligne à grande vitesse à lancer immédiatement après 2020. 
Le SNIT est la « feuille de route » de l’État pour les vingt ou 
trente années à venir en matière d’investissements pour les 
infrastructures majeures de transport, conformément aux en-
gagements votés dans la loi Grenelle I.

 
Le 6 avril 2011, Hubert DU MESNIL, Président 
de Réseau Ferré de France (RFF), auditionné 
par la Commission de l’Economie du Sénat, et 
interrogé par le sénateur sur les perspectives 
de financement du projet de TGV POCL, lui 
répondait : 
« Le principal intérêt du recours aux partenariat 
public privé (PPP) est de permettre à RFF de mener 

plusieurs projets de LGV en même temps. Aujourd’hui, 
trois PPP ont été lancés, et un projet est piloté en 
maîtrise d’ouvrage directe par RFF. S’agissant du 
projet POCL, RFF va s’impliquer pour que le débat 
public sur ce projet soit un succès, tout en restant 
dans sa sphère de compétence. »

Le 18 mai 2011, Guillaume PEPY, Président de la 
SNCF, auditionné dans le cadre de la Commission 
de l’économie du Sénat, interrogé par le sénateur, 
lui a répondu :

« J’ai la conviction que la ligne à grande vitesse 
Paris-Orléans-Clermont-Lyon (POCL) sera réalisée. 
Mais deux questions restent en suspens : à quelle 
échéance et avec quel financement ? Il faut une ré-
flexion collective sur ces questions. In fine, quelle 
que soit la forme de financement retenue, ce sont 
soit les voyageurs, soit les contribuables qui paient 
les travaux. N’attendons pas de miracle des par-
tenariats public-privé car même dans ce cas, ce 
seront les voyageurs futurs qui paieront la facture. 
La ligne POCL, structurante au niveau européen, 
est également indispensable pour doubler la ligne 
Paris-Lyon arrivant à saturation et elle répond ainsi 
à des impératifs d’aménagement du territoire. » 

Le 21 juin 2011, veille de l’Assemblée générale de 
l’Association TGV-GCA, Thierry MARIANI, Secré-
taire d’état chargé des Transports, questionné dans 
le cadre d’une question orale du sénateur sur les 
perspectives de financement du projet à quelques 
semaines de l’ouverture du débat public, a apporté 
des informations importantes et prometteuses.

Ainsi, le Ministre a tenu en séance publique à 
préciser que : « La réalisation du projet stratégique 
de LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon 
permettra d’apporter la grande vitesse ferro-
viaire aux territoires du Grand Centre de la France 
et de constituer un itinéraire alternatif pertinent 
à l’actuelle ligne ferroviaire à grande vitesse Paris-
Lyon, en voie de saturation.
Les premières études relatives à ce projet ont été 
conduites à un rythme soutenu et ont permis de 
saisir, au début de l’année, la Commission natio-

TGV LE PROjET DE LIGNE   TGV POCL AVANT  
L’OUVERTURE DU DÉbAT  PUbLIC
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Agenda 2011/2012 :  
Réunions du DÉbAT PUbLIC DANS LE CHER
Le Jeudi 3 Novembre à bourges 
Salle des Fêtes de la Chancellerie, rue Louise Michel
Le Mardi 6 Décembre à Vierzon 
Centre des Congrès, rue de la Société Française
Le Mercredi 14 Décembre à Bourges  
Conservatoire de Musique, 34 rue Henri Sellier

nale du débat public qui a confirmé la tenue d’un 
débat public.
Je suis convaincu que les réflexions conduites par 
l’association TGV Grand Centre-Auvergne, dont je 
salue l’implication constante et soutenue sur le sujet, 
contribueront à alimenter utilement ce débat. 
S’agissant du financement, si le niveau de définition 
du projet n’est pas suffisant aujourd’hui pour que 
l’on puisse répondre précisément à cette question, 
certains principes de financement peuvent d’ores 
et déjà être évoqués. 

1/ les futurs usagers de la ligne devront être sol-
licités, tout en veillant, bien entendu, à ce que le 
transport ferroviaire reste accessible au plus grand 
nombre. 

2/ l’ensemble des acteurs bénéficiant du projet 
devront également se mobiliser, tout particuliè-
rement les collectivités territoriales, aux côtés de 
l’État, dans la mesure où elles en retireront des 
avantages considérables en termes d’attractivité de 
leur territoire.

3/ le recours à des montages innovants, en par-
ticulier les partenariats public-privé, pourra être 
étudié. Ils permettent le partage des risques avec 
des ressources d’origine privée ».

Enfin, si la loi Grenelle a inscrit cette LGV 
au sein du programme supplémentaire de 
2 500 kilomètres de lignes nouvelles à lancer 
immédiatement après 2020, elle prévoit 
également la possibilité d’un lancement anti-
cipé si le projet atteint un stade d’avancement 
suffisant, notamment si les conditions de son 
financement sont réunies d’ici 2020. » 

Rémy POINTEREAU et le Ministre Michel MERCIER  
à la réunion TGV à Roanne.

Agenda 2010/2011
23 Octobre 2010 - Table Ronde à Nevers
17 Novembre 2010 - Réunion du bureau à Paris
2 Décembre 2010 - Assemblée Générale à Paris
5 janvier 2011 - Réunion du comité de pilotage  
du projet POCL à Paris
11 janvier 2011 – Réunion avec la Ministre  
Nathalie KOSCIUSKO MORIZET
11 Février 2011 - Table Ronde à Bourges
4 mai 2011 - Rencontre du bureau avec RFF à Paris
20 mai 2011 - Table Ronde à Roanne
22 juin 2011 - Assemblée Générale à Paris
30 Août 2011 – Entretien avec Guillaume PEPY,  
Président de la SNCF
20 Octobre 2011 – Entretien avec Siim KALLAS,  
Commissaire européen aux transports

Site : www.TGVGCA.com

Pour toutes informations : 
Association TGV Grand Centre Auvergne
Résidence Charles VII  
1 rue Charles VII - 18000 BOURGES 
Téléphone : 09 63 03 28 07
Fax : 02 48 20 15 25 
Portable : 06 35 35 62 62
Mail : tgv-gca@orange.fr

TGV LE PROjET DE LIGNE   TGV POCL AVANT  
L’OUVERTURE DU DÉbAT  PUbLIC
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SOUTIEN À NOTRE AGRICULTURE 

Le sénateur Rémy Pointereau inter-
roge bruno Le Maire, Ministre de 
l’agriculture sur la production dans 
un monde de plus en plus peuplé : 
oui, il faut produire plus et mieux
(Commission du 8 juin 2011)

« Nous produisons de moins en moins alors qu’il 
faudra nourrir neuf milliards d’êtres humains en 
2050… En réalité, il nous faudra produire de plus 
en plus et de meilleure qualité. » 

Dans sa réponse, le Ministre a confirmé :
« Il est évident, qu’il faut produire plus, et je le 
dis clairement aux nouveaux tenants de la décrois-
sance. C’est d’un égoïsme naïf que de croire que 
l’on peut produire moins en France pour protéger 
l’environnement. Produire moins, cela signifierait 
importer davantage, depuis des pays qui n’ont pas 
toujours le plus haut respect des normes envi-
ronnementales. C’est ensemble qu’il nous faut 
travailler, en convainquant nos partenaires de 
suivre la même voie ».

Le sénateur interroge le Ministre de 
l’agriculture sur le coût du travail
(Commission du 12 avril 2011) 

Auditionné sur le bilan d’application de la loi 
de modernisation agricole adoptée il y a un an, 
le Ministre a répondu à Rémy POINTEREAU  
qui l’interrogeait sur le coût du travail, en rappe-
lant que la moitié du chemin avait déjà été faite avec 
l’exonération des charges patronales pour le travail agri-
cole occasionnel, ramené de 12,39 à 9 euros l’heure. Il 
a de plus indiqué préparer un allègement du travail 
permanent pour une application à partir du 
1er janvier 2012.

Vers une régulation de la volatilité 
des prix agricoles
(Commissions de l’Economie et des Affaires 
européennes - mercredi 27 avril 2011) 
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SOUTIEN À NOTRE AGRICULTURE 

Avant le G20 des 22 et 23 juin 2011 dont l’un des 
objectifs était de réguler la volatilité des prix, le 
Sénat a organisé une table ronde. Le sénateur a 
insisté sur la nécessité des outils de régulation des 
marchés, et sur la faiblesse des stocks au niveau 
mondial, et déploré la disparition des prix d’in-
tervention, qui constituaient un filet de sécurité 
contre la baisse des cours. 

Pour lire le compte rendu de cette table ronde : 
http://www.senat.fr/compte-rendu-commis-
sions/20110426/eco.html#toc6

Les certificats d’obtention végétale 
(COV), ou comment concilier  
recherche et agriculture
(juin et juillet 2011) 

Rémy POINTEREAU a été rapporteur d’une pro-
position de loi, attendue par les professionnels 
mais aussi par un grand nombre d’organismes qui 
gèrent la filière semences, texte qui visait à proté-
ger les obtenteurs et la recherche, les multiplica-
teurs et les agriculteurs, sans confisquer la proprié-
té intellectuelle. Le certificat d’obtention végétale 
évite la privatisation des ressources naturelles. Il 
est conforté par ce texte que le sénateur a souhaité 
équilibré, à partir des nombreuses auditions qu’il a 
menées auprès des professionnels concernés. 

•  Avec ce texte, la pratique des semences de 
ferme sur des variétés protégées qui était 
jusqu’à maintenant interdite en droit français 
pourrait être autorisée.

•  Tous les agriculteurs conserveraient le droit 
d’exploiter des variétés protégées dès lors 
qu’un juste retour à l’obtenteur aura lieu, 
les accords interprofessionnels jugeant de 
l’acceptabilité de l’exonération de l’autocon-
sommation, comme c’est le cas pour le blé. 

Le texte doit maintenant être examiné par les 
députés. 

Dossier législatif, rapport, compte rendu des dis-
cussions et texte issu de la discussion au Sénat : 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl09-720.htm

Modernisation de la chasse 
A l’occasion d’une modernisation du droit de 
la chasse, le sénateur défend plusieurs amen-
dements et obtient la validation du permis de 
chasse pour une journée dans un autre dépar-
tement
(séance publique du 5 mai 2011)

Une proposition de loi visant à moderniser le droit 
de chasse a été discutée en mai au Sénat.
Dans un contexte où le nombre de chasseurs est 
en constante diminution, ce texte, qui vise à faire 
reconnaître le rôle de la chasse comme instru-
ment efficace de gestion de la biodiversité, crée 
de nouvelles solutions aux problèmes des dégâts  
causés par le gibier (en particulier une obligation 
de plan de tir imposé au propriétaire par le Préfet), 
et prévoit, pour les jeunes chasseurs, la diminution 
du coût du permis et, à l’initiative de Rémy POIN-
TEREAU, le droit à un jour de chasse dans un autre 
département, avec un permis départemental, ce 
qui répond à une forte demande chez les jeunes. 
Ce dernier point a d’ailleurs fait l’objet d’une ré-
ponse publiée le 6 janvier 2011 du Ministre de 
l’Ecologie à une question écrite qu’il avait posée ; 
réponse où il est précisé que la mise en œuvre 
d’une validation valable un jour nécessite une 
modification législative. La Fédération Nationale 
des chasseurs a été consultée pour avis à ce sujet 
et le texte doit maintenant être examiné par les 
députés.
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Le sénateur défend les projets  
d’intérêt général

Alors qu’un moratoire était décrété pour la régulation 
du photovoltaïque début décembre 2010, suspendant 
une partie des aides et mettant en cause l’existence de 
nombreux projets en voie de finalisation, le sénateur 
a pris à de nombreuses reprises la défense des projets 
dans le Cher, en particulier le projet du marché des Gri-
velles à Sancoins que le nouveau cadre juridique avec 
un prix de rachat de l’électricité très réduit (initialement 
fixé à 62, puis à 58, puis à 42, enfin à 28 cts) n’a pas 
permis de réaliser dans les conditions prévues. Le projet 
est toujours en attente des décisions ministérielles pour 
que ce projet inscrit dans un pôle d’excellence rurale 
puisse se concrétiser. C’est important pour le Cher.

En novembre 2010,  dans le cadre de l’examen du 
budget pour 2011, Rémy POINTEREAU interrogeait 
en Commission de l’Economie Jean-Louis BORLOO, 
Ministre de l’écologie, sur le prix de rachat, dont la 
diminution a provoqué une chute vertigineuse des de-
vis et des bons de commandes, de l’ordre d’au moins 
70 %. Le ministre ayant indiqué que le tarif de rachat 
doit s’adapter en permanence au prix de production, le 
sénateur a relevé que les coûts de production du photo-
voltaïque européen sont trop élevés par rapport à ceux 
pratiqués en Asie, même si la qualité n’est pas compa-
rable et lui a demandé comment il envisageait l’avenir 
de la filière à court terme, et si enfin le photovoltaïque, 

qui va coûter 300 millions à EDF en raison de ses obli-
gations de rachat, n’est pas systématiquement mis en 
avant pour justifier la hausse des tarifs d’EDF.
Dans sa réponse, le Ministre a précisé que sur le pho-
tovoltaïque, qu’on le veuille ou non, les opérateurs ont 
fait tourner les usines chinoises, qu’il s’était rendu au 
congrès du syndicat des énergies renouvelables et avait 
dit aux opérateurs qu’ils devaient faire un effort pour 
éviter un divorce avec les Français, et rappelé qu’il pro-
pose de nouvelles normes qui seront qualifiées de pro-
tectionnistes, encourageant les investissements indus-
triels en menant une politique de long terme, car « la 
vraie visibilité, c’est la maîtrise de la filière ». 

Fin 2010, une réunion de travail a eu lieu au  
cabinet de la Ministre de l’Ecologie sur le cas  
particulier de Sancoins. 

Fin juin 2011, Rémy POINTEREAU a déposé un amen-
dement au projet de loi de finances rectificative pour 
demander l’application, aux projets reconnus d’intérêt 
général, du régime antérieur au décret de décembre 
2010 fixant des tarifs de rachat très diminués. 

Le 5 juillet 2011, il interpellait la Ministre de l’Ecolo-
gie Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, auditionnée par la 
Commission sur le bilan du Grenelle, regrettant que de 
nombreux projets, comme celui de Sancoins, doivent 
être abandonnés, aucun investisseur ne voulant se  
lancer avec un prix de rachat si faible.

Les tarifs de l’IFER de nouveau en débat
Déjà largement débattus dans la discussion budgétaire 
fin 2009, à laquelle le sénateur avait pris part en déposant 
plusieurs amendements, les tarifs de l’IFER s’est pour-
suivi fin 2010, les prévisions de rendement ayant été 
très largement surévaluées au détriment des communes 
qui avaient fait le pari de l’éolien. 
Le sénateur a déposé lors de la discussion du projet de 
loi de finances pour 2011 plusieurs amendements por-
tant sur le taux d’équilibre de l’IFER (8 € et 7 €). C’est 
finalement un amendement de repli, qu’il avait cosi-

gné avec plusieurs de ses collègues, qui a été adopté et 
arrête le tarif de 6,5 € par Kw/h.

Lancement d’une mission commune d’infor-
mation sur les conséquences de la suppression 
de la taxe professionnelle
Rémy POINTEREAU sera membre de cette mission dont 
le programme d’auditions a débuté à la rentrée parle-
mentaire d’octobre et qui rendra ses conclusions en 
mars 2012.

En novembre 2010, dans le cadre de l’examen du bud-
get pour 2011, Rémy POINTEREAU interrogeait en  
Commission de l’Economie Jean-Louis BORLOO,  
Ministre de l’écologie, à ce sujet, annonçant le dépôt 
d’un amendement au projet de loi de finances augmen-
tant le tarif de 7 ou 8 euros qui permettrait sans doute 

de relancer l’éolien en motivant les collectivités locales. 
Dans sa réponse, le Ministre a confirmé que la situation 
actuelle n’est pas totalement satisfaisante : dès lors que 
l’on demande aux collectivités territoriales de participer 
aux schémas régionaux, il faut qu’elles y soient incitées. 

PHOTOVOLTAÏqUE

FISCALITÉ LOCALE

L’EOLIEN
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…sur les conditions  
de financement des services  
de remplacement pour le congé  
des agriculteurs
(Question écrite du 7 octobre 2010 – réponse 
du Ministre du 28 octobre 2010)

La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a 
institué un crédit d’impôt au titre des dépenses de 
remplacement pour congés, qui semblait ne pas 
être reconduit en 2011. Le sénateur a demandé au 
Ministre de l’agriculture de lui faire un point sur 
ce dossier. 
Dans sa réponse, le Ministre a rappelé que ce cré-
dit d’impôt représente un coût annuel pour l’État 
évalué à 10 M€. Il a rappelé que la loi de finances 
pour 2010 a prorogé d’une année ce dispositif 

(dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2010), 
et précisé qu’une mission d’évaluation de ce dis-
positif ayant été créée, les résultats de ses travaux 
alimenteront la réflexion conduite sur la possible 
prorogation de ce crédit d’impôt. 
Depuis cette réponse, l’article 130 de la loi de 
finances 2011 a prorogé de deux ans ce crédit 
d’impôt.

…sur le taux de TVA applicable  
aux travaux d’assainissement avant 
l’examen du budget pour 2011
(Question écrite du 7 octobre 2010 – réponse 
du Ministre le 10 février 2011)

Rémy POINTEREAU a demandé au Ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie si le taux 

LE SÉNATEUR INTERROGE  
LE GOUVERNEMENT 
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de TVA applicable aux travaux, et notamment les 
travaux d’assainissement individuel ou de raccor-
dement à un réseau collectif, actuellement fixé 
à 5,5%, serait considéré comme une « niche fis-
cale ». Or, sa suppression pourrait avoir des consé-
quences très négatives sur les travaux à engager 
qui seraient reportés et nuirait à la qualité de notre 
environnement, la protection de la ressource en 
eau et la lutte contre la pollution. 
Par cette question, le sénateur relayait l’inquiétude 
de nombreux maires, notamment les maires des 
communes rurales du Cher. 
Dans sa réponse, le Ministre a pleinement rassuré 
le sénateur : le Gouvernement n’envisage pas de 
supprimer ces taux réduits, comme cela a été pré-
cisé lors de la discussion budgétaire de décembre 
2010.

…sur le dispositif de contrôle  
des aides sociales
(Question écrite du 5 mai 2011 – réponse du 
14 juillet 2011)

Rémy POINTEREAU a appelé l’attention de Xavier 
BERTRAND, le ministre du travail, de l’emploi et 
de la santé, sur l’application des mesures prises 
pour lutter contre la fraude à la protection sociale. 
Fin 2006, le Parlement votait la loi de financement 
de la sécurité sociale pour 2007 qui prévoyait 
la création d’un répertoire national commun de 
la protection sociale. Un décret pris fin 2009 a 
ensuite précisé que ce répertoire devait permettre 
« d’améliorer l’appréciation des conditions 
d’ouverture, la gestion et le contrôle des droits 
et prestations des bénéficiaires » et qu’il devait 
fournir notamment « l’état de chacun des droits ou 
prestations ».
Il lui demandait donc de bien vouloir lui indiquer 
dans quelle mesure ce répertoire est aujourd’hui 
disponible et utilisé.                                           

Dans sa réponse, le Ministre a rappelé que la lutte 
contre la fraude sociale constitue une des priorités 
du Gouvernement depuis plusieurs années, tra-
duite par l’adoption de nombreuses dispositions 
législatives entre 2006 à 2011 et l’amélioration des 
instruments à disposition des caisses pour lutter plus 

efficacement contre la fraude. Les sanctions contre 
les fraudeurs ont été renforcées et les procédures 
applicables en cas de fraude ont été simplifiées 
afin de gagner en efficacité. Il indiquait par ailleurs 
que les pouvoirs publics avaient renforcé les dis-
positions de lutte contre le travail dissimulé, avec 
l’instauration d’une procédure de redressement 
forfaitaire : si aucune preuve d’une embauche 
récente n’est apportée, un redressement de coti-
sations est effectué. Le Gouvernement a égale-
ment souhaité intensifier la lutte contre les arrêts 
de travail abusifs. Et d’une manière générale, les 
échanges d’informations avec les services fiscaux, 
Pôle emploi, l’inspection du travail ou l’autorité judi-
ciaire, notamment, ont été grandement facilités. Au 
total, c’est un ensemble de mesures qui ont été prises 
pour prévenir, détecter puis sanctionner la fraude. 

…sur la situation économique  
et financière des structures d’aide  
et de soins à domicile
(Question écrite du 03 juin 2010 – réponse du 
21 octobre 2010)

Rémy POINTEREAU appelle l’attention du Ministre 
du travail sur la situation difficile des associations 
qui résulte d’une distorsion créée par l’obligation 
qui leur est faite d’une meilleure qualification et 
professionnalisation des intervenants et par la 
mise en place des tarifications déconnectées du 
prix de revient des interventions médico-sociales. 

Dans sa réponse, le Ministre indique qu’il est 
attentif aux difficultés signalées au plan local et 
qu’il a confié aux trois inspections générales une 
mission sur le financement et la tarification des 
services d’aide à domicile, sur les règles de tari-
fication et sur les facteurs déterminant les coûts 
des prestations (APA et PCH).

…sur le Fonds Social pour  
le Logement (FSL)
(Question écrite du 10 juin 2010 – réponse 
du 30 décembre 2010). (Question orale sans 
débat du 11 janvier 2011)
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Une loi de juillet 1998 ouvre le droit pour les 
familles en difficulté à des aides financières pour 
la fourniture d’eau, d’énergie et de services télé-
phoniques, aides financées par un fonds dit FSL 
géré par les conseils généraux.                 
Rémy POINTEREAU a demandé au Secrétaire 
d’Etat au Logement dans quelle mesure les maires 
des communes de résidence des bénéficiaires de 
ce fonds ont accès à l’identité de ces personnes, 
pour éventuellement intervenir en complément, 
par l’intermédiaire de leur CCAS.

Dans sa réponse, le Secrétaire d’Etat a précisé 
que la non-communication des noms des bénéfi-
ciaires des aides du FSL aux maires des communes 
concernées traduit une méconnaissance des textes 
législatifs et réglementaires relatifs à la prévention 
des coupures  d’eau et d’énergie et que le FSL sai-
si d’une demande doit informer tous les services 
sociaux concernés : ceux du département, de la 
commune et du fournisseur. Les maires sont en-
couragés à signer les conventions conclues entre 
les conseils généraux et les fournisseurs, conven-
tions qui définissent les modalités d’informa-
tions réciproques et doivent permettre une réelle 
mise en commun des efforts des services sociaux 
départementaux et communaux. Enfin, la ges-
tion du FSL doit faire l’objet d’un compte rendu  
transmis au comité responsable du plan départe-
mental d’action pour le logement des personnes 
défavorisées, le PDALPD, au sein duquel siège au 
moins un représentant des communes.                               
Rémy POINTEREAU a dit souhaiter une clarifi-
cation de la législation qui devrait préciser qu’il 
est obligatoire pour tous les conseils généraux de 
communiquer les listes des bénéficiaires, dans un 
souci de transparence et de clarté, notamment 
dans les communes rurales comptant 400 ou 500 
habitants, où l’on connaît les difficultés des uns et 
des autres.

…sur le financement du très haut 
débit
(Audition du ministre de l’Industrie, de l’Ener-
gie et de l’Economie Numérique Eric Besson 
par la Commission de l’Economie le 16 février 
2011)

Rémy POINTEREAU, relevant que l’accès au haut 
débit, parfois financé dans les départements dans 
le cadre du programme « Internet pour tous », 
s’appuie sur des technologies sans doute dépas-
sées (wifi max par exemple), a suggéré de financer 
tout de suite le très haut débit. 

Dans sa réponse, le Ministre a indiqué que s’agis-
sant du très haut débit, il faudra peut-être se retrou-
ver très prochainement pour examiner les besoins 
de chaque territoire. Pour le très haut débit fixe, 
il ne faut pas exclure les moyens alternatifs à la 
fibre optique, comme le satellite pour les zones 
reculées. Il ajoute que 250 millions d’euros sont 
consacrés à ces moyens alternatifs dans le cadre 
des investissements d’avenir. 

…sur la sécurité routière et les  
conséquences de la mise en place  
de radars près des feux tricolores, 
notamment lorsqu’il s’agit de laisser 
passer un véhicule de sécurité
(Question écrite du 25 novembre 2010 – ré-
ponse du 03 mars 2011)

Dans sa réponse, le Ministre de l’intérieur a tout 
d’abord indiqué que ces radars concourent à la 
sécurisation de l’espace urbain et à la diminu-
tion du nombre de victimes d’accidents. Puis, 
en réponse aux inquiétudes relayées par le séna-
teur, il précise que deux clichés étant pris lors du 
franchissement  des feux, le deuxième quelques 
dixièmes de seconde après ce franchissement de 
la ligne d’effet des feux rouges, permet de véri-
fier ou non l’arrêt des véhicules et le cas échéant 
le passage des feux aux rouge par un véhicule 
d’urgence. Par ailleurs, au regard de ces circons-
tances, le destinataire de l’avis de contravention 
a la possibilité de contester auprès de l’autorité 
judiciaire le bien-fondé de l’infraction relevée à 
son encontre.
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…sur la fusion de la dotation  
globale d’équipement (DGE) et  
de la dotation de développement 
rural (DDR)
(Question écrite du 21 octobre 2010 – 
réponse du 14 avril 2011 )

Dans sa réponse, le Ministre de l’intérieur chargé 
des collectivités territoriales précise que cette fu-
sion en une dotation unique, la dotation d’équi-
pement des territoires ruraux (DETR) a pour vo-
cation de simplifier les critères d’éligibilité des 
bénéficiaires tout en élargissant le champ d’éli-
gibilité de la nouvelle dotation afin de mieux 
répondre aux attentes des territoires ruraux. Il in-
dique que les EPCI et les communes sont éligibles 
à cette nouvelle dotation, éligibilité qui dépend 
de conditions de population ou des critères de ri-
chesse. Enfin, il ajoute que les petites communes 
demeurent éligibles à la DETR à titre individuel 
et qu’il n’est pas envisagé de consacrer exclusive-
ment cette dotation aux projets des EPCI.

…sur la tenue des registres  
communaux
(Question écrite du 21 octobre 2010 –  
réponse du 14 avril 2011)

Dans sa réponse, le Ministre de l’intérieur  
chargé des collectivités territoriales a précisé que 
le cadre réglementaire institué en 1970 adapté au 
contexte institutionnel et aux techniques d’édi-
tion et de conservation de l’époque était devenu 
obsolète et que le décret du 08 juillet 2010 avait 
pour objet d’assurer une meilleure préservation 
des registres communaux en tenant compte des 
nouvelles technologies. Il prescrit désormais  
l’utilisation de papier permanent et d’une encre 
d’impression stable et neutre, remplaçant ainsi les  
registres communaux à souches dans lesquels 
étaient collés les feuillets des délibérations. Il 
indique par ailleurs que pour tenir compte des 
spécificités des petites communes de moins de 
1 000 habitants – nombre peu important des déli-
bérations et moyens financiers et humains limités 
– le décret prévoit qu’elles pourront ne procéder à 
la reliure des feuillets mobiles des délibérations que 
tous les 5 ans.

Le sénateur Pointereau et Gérard Larcher,  
président du Sénat jusqu’en septembre 2011.

PROPOSITIONS DE LOI COSIGNÉES...

Relative à l’encadrement des recours en matière de permis 
de construire déposée par le sénateur Jacques GAUTIER le 30 
novembre 2010.

Relative au service public local du très haut débit déposée par 
le sénateur Philippe LEROY le 10 novembre 2010.

Visant à améliorer et sécuriser l’exercice du droit de préemp-
tion déposée par le sénateur Hervé MAUREY le 25 février 
2011 – en cours de discussion.

Relative à la classification, l’acquisition, la détention et  
le transport des armes déposée par les sénateurs Ladislas  
PONIATOWSKI et Jean-Patrick COURTOIS le 23 mars 2011.

Relative à l’encadrement en matière d’urbanisme, des règles 
de distances entre les exploitations agricoles et les tiers déposée 
par le sénateur Pierre MARTIN le 16 mai 2011.
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LES INTERVENTIONS DU SÉNATEUR  
AUPRèS DU PRÉSIDENT DE  
LA RÉPUbLIqUE ET DES MINISTRES

Auprès de Nicolas SARKOZY, 
Président de la République

•  Pour lui signaler la nécessité d’aménager un 
demi-échangeur sur l’A20 à Massay.

Dans sa réponse, le Président de la République 
a fait connaître qu’au titre du soutien à l’acti-
vité économique dans le Cher et dans le souci 
de développer les activités de la ZAC, l’Etat est 
prêt à prendre à sa charge la moitié du coût de 
l’aménagement qui sera financé par redéploie-
ment des crédits sur le programme de moder-
nisation des itinéraires routiers (PDMI).

Auprès de François FILLON, 
Premier Ministre
L’an passé, le premier ministre avait précisé en 
réponse à l’intervention faite par le sénateur 
pour lui signaler les difficultés du Département 
du Cher, que le Gouvernement avait pris l’en-
gagement de créer un fonds de soutien de 150 
millions d’euros en faveur des Départements 
en difficulté et à mettre en place une mission 
d’appui.
Ceci a été suivi d’effets et le Conseil Général 
du Cher s’est déclaré candidat au dispositif 
ainsi mis en place le 30 avril 2011.
La mission d’appui a examiné les comptes des 
départements candidats au nombre de 15 et a 
proposé au Gouvernement des critères d’éligi-
bilité, notamment au niveau :

•  du solde de la section de fonctionne-
ment  (rapporté aux recettes de fonc-
tionnement qui était inférieur à 2 %), 

•  du taux d’épargne brut, 
•  du taux d’endettement,
•  et de l’évolution supérieure à une 

moyenne des taux de fiscalité.
Après un entretien avec Philippe RICHERT, 
Ministre des Collectivités locales afin d’ar-
gumenter en faveur du Conseil Général du 
Cher, le Département du Cher avec six autres 

a été déclaré éligible début octobre 2011. 
Un plafond de 9,8 millions d’euros d’aide 
financière a été proposé au Président du 
Conseil Général du Cher, conditionné cepen-
dant au degré d’économies que le Départe-
ment s’engagera à réaliser par convention.

Auprès de Gérard LONGUET, 
Ministre de la Défense et des 
anciens combattants

•  Pour appeler son attention sur le devenir du 
site du Subdray de la société ROXEL.

Dans sa réponse, le Ministre a indiqué que le 
rapprochement de son activité propulsion par 
statoréacteur avec MBDA est toujours en cours 
de discussion. Il ajoute que la réorganisation 
envisagée pour les activités de propulsion par 
statoréacteur vise à améliorer l’efficacité du 
dispositif industriel et que les compétences 
décisives détenues par ROXEL en la matière 
sont complémentaires de celles détenues par 
MBDA France, tout en ne constituant qu’une 
faible part de l’activité de ROXEL. Il assure par 
ailleurs que le projet de transfert vers MBDA de 
l’activité en cause serait de nature à la péren-
niser avec maintien sur le site du Subdray des 
personnels et la conservation par ROXEL de ses 
responsabilités sur les chargements à poudre. 
Enfin, il précise que l’objectif du Gouverne-
ment est bien de conforter la place de ROXEL 
comme champion national de la population 
tactique à poudre et par ailleurs de veiller à 
ce que les actifs statoréacteurs ASMPA restent 
sous le contrôle de l’Etat Français.

•  Pour relayer les inquiétudes des salariés de la 
canonnerie de Bourges concernant le nombre 
de salariés employés sur le site de Bourges et 
sur le devenir des compétences locales.

La réponse du Ministre saisi au cours de l’été 
2011 n’est actuellement pas connue.
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•  Pour l’interroger sur les perspectives 
d’activités du site berruyer de NEXTER 
Munitions et sur l’avenir de la filière mu-
nitionnaire française.

Dans sa réponse, le Ministre informe le sé-
nateur de ce qu’un marché de 140 millions 
d’euros, couvrant les besoins en munitions de 
moyen calibre, a été notifié à Nexter Muni-
tions ce qui assure à l’industriel une activité 
annuelle de 20 millions d’euros, un plan de 
charge régulier et une bonne visibilité.
S’agissant des munitions de gros calibre, le Mi-
nistre précise qu’un contrat pluriannuel peut être 
envisagé avec Nexter Munitions d’ici la fin 2011.
Enfin, en souhaitant que la société développe 
ses ventes à l’exportation, le Ministre indique 
que dans le domaine de la recherche et des 
études en amont, la programmation du minis-
tère pour les années à venir doit permettre 
d’assurer le maintien du niveau de finance-
ment de 15 millions d’euros par an, assurant 
ainsi le maintien du niveau actuel de l’activité 
des bureaux d’études munitionnaires français.

Auprès de bruno LE MAIRE 
Ministre de l’agriculture,  
de l’alimentation, de la pêche,  
de la ruralité et de l’aménage-
ment du territoire

•  Pour lui demander des précisions sur le 
versement des indemnités dues au titre des 
mesures agro-environnementales.

Dans sa réponse, le Ministre rappelle que les 
aides de la PAC ont été versées en octobre 
et décembre 2010, que les aides au titre de 
l’ICHN et de la PHAE ont pu être versées et 
qu’enfin pour les autres aides agro-environne-
mentales, dont le paiement a été retardé pour 
des raisons techniques, leur versement a été 
effectué en mars et avril 2011.

•  Pour l’interroger sur les conséquences du 
transfert vers les chambres d’agriculture de 
certaines missions de service public.

Dans sa réponse, le Ministre indique que ce 
transfert vise à rationaliser les interventions 

publiques en matière d’installation et qu’il 
ne s’agit  pas d’un désengagement de l’Etat 
puisqu’un effort de 350 millions d’euros est 
maintenu en faveur des jeunes agriculteurs 
pour financer les différents dispositifs d’aide. 
Enfin, il ajoute qu’un nouveau dispositif de 
financement des chambres d’agriculture a été 
mis en place, permettant une modulation au 
niveau départemental du taux d’augmentation 
de la taxe pour frais de chambre.

•  Pour l’interroger sur la dotation horaire mise 
en place à la rentrée de septembre 2011 au 
lycée agricole de Bourges-le Subdray.

Dans sa réponse, le Ministre a conclu en affir-
mant que le lycée ne fermera aucune classe à 
la rentrée de 2011 et qu’il aura de surcroît une 
capacité d’accueil lui permettant de scolariser 
62 élèves de plus qu’en 2010 sans dotation 
supplémentaire par le seul effet d’un meilleur 
remplissage de ses classes et d’une réorgani-
sation de ses différentes sections.

•  Pour lui signaler la demande d’installa-
tion d’un distributeur automatique à billets 
(DAB) à Trouy-Bourg.

Dans sa réponse, le Ministre a indiqué que la 
mise en place de DAB a été identifiée comme 
action prioritaire en 2011 au sein du contrat 
tripartite de présence postale territoriale entre 
le groupe La Poste, l’Etat et l’association des 
Maires de France. Les communes rurales 
peuvent donc bénéficier sous certaines condi-
tions du fonds de péréquation postal territo-
rial. Trouy – non située en zone prioritaire – 
n’a cependant pas été considérée remplir les 
conditions nécessaires à une implantation.

•  Pour appeler son attention sur les consé-
quences négatives de quatre maladies qui 
attaquent les bois de la vigne dans le vi-
gnoble sancerrois.

Dans sa réponse, le Ministre indique que ses 
services cherchent à trouver des solutions 
durables pour maitriser les maladies, notam-
ment l’esca, les fongicides classiques étant 
inopérants. Puis il ajoute qu’en liaison avec 
l’Institut Français du Vin et de la Vigne (IFV) 
et la profession viticole, le Ministre a lancé 
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en 2009 un appel à projets de recherche  
appliquée et d’innovation sur financement du 
Compte d’affectation spéciale de  développe-
ment agricole et rural (CASDAR) consacré aux 
maladies du bois de la vigne.
A l’issue de cet appel à projets, cinq projets  
de recherche ont été retenus pour un montant 
total de subvention de 1 435 893 € correspon-
dant à un montant de travaux de 3 775 868 €. 
Ces projets de recherche se déroulant sur trois 
ans, arriveront à leur terme fin 2011-début 
2012. Ils permettront d’acquérir une meilleure 
connaissance des mécanismes des maladies 
du bois de la vigne  et d’étudier de nouveaux 
moyens de lutte contre ces maladies.
Par ailleurs, il ajoute que l’IFV conduit depuis 
2009 une action pluriannuelle de recherche 
et de développement sur ces maladies, en y 
consacrant un budget annuel de l’ordre de 
700 000 euros (8% de son budget) dont en-
viron 450 000 € de financements annuels du 
CASDAR, l’objectif étant de coordonner les re-
cherches en cours pour mettre au point des 
méthodes de lutte efficaces, respectueuses 
de l’environnement et économiquement ac-
ceptables par les producteurs.

Enfin, suite au rapport de Monsieur Jérôme 
Despey, Président du conseil spécialisé de 
la filière viti-vinicole de FranceAgriMer, 
le Ministre précise qu’il a décidé de mettre 
en place un « fonds » viti-vinicole pour la  
promotion et la recherche et le développe-
ment au sein de FranceAgriMer. Ce « fonds », 
destiné à mobiliser les financements des inter-
professions et de l’Etat à travers FranceAgri-
Mer autour de grands enjeux nationaux, a été 
installé le 16 février 2011 ; les maladies du 
bois font partie des enjeux nationaux ayant 
vocation à y être traités.

Auprès de Michel MERCIER 
Ministre de la justice
•  Pour l’interroger sur les moyens financiers 

de l’administration pénitentiaire et sur le 
niveau des recrutements.

Dans sa réponse, le Ministre précise que dans 
le budget 2011 sont prévus 413 emplois péni-

tentiaires pour faire face à l’ouverture de nou-
velles structures et pour renforcer les effectifs 
du service de nuit des petits établissements 
et ceux des services pénitentiaires d’insertion 
et de probation. Il ajoute qu’en 2011 les ser-
vices seront renforcés par l’arrivée de 1 752 
surveillants stagiaires et 204 conseillers d’in-
sertion et de probation. Enfin, il conclut en 
rappelant que le budget 2011 de l’adminis-
tration pénitentiaire est en augmentation de 
4,5% par rapport à 2010 et de 25% en 5 ans.

Auprès de Roselyne bACHELOT-
NARqUIN, Ministre chargé des 
solidarités et de la cohésion 
sociale
•  Pour l’interroger sur le projet de baisse des 

aides publiques au bénéfice des crèches 
parentales associatives et parentales.

La question écrite étant récente n’a pas reçu  de 
réponse à la date de parution du journal.

Auprès de Xavier bERTRAND 
Ministre chargé de la santé
Sur les conditions de la prise en charge des 
appareillages orthopédiques.
En réponse, le Ministre a indiqué avoir deman-
dé à ses services une étude attentive de ce 
dossier.

Auprès de Thierry MARIANI 
Secrétaire d’Etat chargé  des 
transports

•  Pour lui demander des précisions sur le 
devenir de la liaison à grande vitesse Brive-
Lille desservant Vierzon.

Dans sa réponse, le Secrétaire d’Etat indique 
que cette liaison s’est avérée déficitaire, d’un 
niveau supérieur à celui prévu, la SNCF prenant 
en charge l’accroissement du déficit. Il ajoute 
que le taux d’occupation des trains est infé-
rieur à 50 % sur le tronçon le plus chargé et 
les relations les plus longues entre Lille et les 
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Régions Centre et Limousin ne représentent 
que 35% du trafic. Aussi, le Ministre précise 
que la SNCF et les Régions ont décidé de 
recentrer l’offre en fin de semaine et que le 
TGV Brive-Lille, à compter du 02 décembre 
2010, circule les lundis, vendredis, samedis 
et dimanches.

Auprès de Nathalie KOSCIUSKO-
MORIZET Ministre chargé de 
l’écologie, des transports et  
du développement durable
•  Pour l’interpeller sur un projet d’une installa-

tion photovoltaïque chez un particulier.
Cette démarche effectuée au cours de l’été 
2011, n’a pas encore reçu de réponse.
•  Pour lui demander des précisions sur la révi-

sion des données chiffrées des SDAGE et sur 
le contenu de leurs objectifs.

Dans sa réponse, la Ministre informe  le séna-
teur que sensible à la requête, elle a demandé 
à ses services d’étudier cette question.

Auprès de Luc CHATEL Ministre 
de l’Education Nationale
•  Pour lui demander des explications sur les 

suppressions de postes d’enseignants dans le 
Cher à la rentrée de septembre 2011.

Dans sa réponse, le Ministre rappelle que la 
loi de finances 2011, pour la mission enseigne-
ment scolaire, présente une évolution de 1,6% 
par rapport à 2010. Il précise que le rapport 
de la Cour des comptes de 2010 encourage 
à optimiser les dispositifs existants sans pour 
autant augmenter le budget. L’objectif du mi-
nistère est donc d’améliorer l’efficience des 
moyens et la qualité de l’enseignement tout 
en prenant en compte la spécificité de chaque 
académie. Ceci a conduit dans le cadre des 
objectifs d’économies décidés au niveau na-
tional, à arrêter la suppression nette de 3 367 
emplois dans le 1er degré – auxquels s’ajoute la 
résorption de 5 600 surnombres à la rentrée de 
2010, et la suppression de 4800 emplois dans 
le second degré public.
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Auprès de Guillaume PEPY,  
Président de la SNCF

•  Pour appeler son attention sur l’évolution de 
la liaison ferroviaire Bourges-Paris, notam-
ment des trains directs intercités.

Dans sa réponse, le Président assure qu’il n’est 
pas envisagé de réduire l’offre, que la ligne 
intercités Paris-Bourges-Montluçon fait partie 
des lignes retenues dans la convention pour les 
trains d’équilibre du territoire. Il indique par 
ailleurs que la consistance de la desserte com-
posée de quatre allers-retours par jour n’est pas 
amenée à évoluer au cours du prochain exer-
cice 2012.

Auprès de jean-Pierre AUDY, 
Député européen

•  Pour appeler son attention sur le projet de 
diminution des financements du plan euro-
péen d’aide aux démunis (PEAD)

A la date de parution de ce journal, aucune ré-
ponse n’est parvenue, la demande n’ayant été 
adressée qu’au cours de l’été. Cependant, les 
Ministres des 27 pays faisant partie de l’Union 
Européenne se sont retrouvés fin octobre pour 
essayer de trouver un accord pour la continua-
tion de l’aide européenne aux plus démunis.

AUTRES INTERVENTIONS

Le sénateur se préoccupe aussi du quotidien des habitants du Cher. A ce titre, il intervient très 
fréquemment auprès des autorités nationales, régionales et départementales.
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Auprès des autorités locales - quelques exemples

Interventions auprès du Préfet  
du Cher
Pour appeler son attention :
•  Sur les conséquences de l’arrêté préfectoral 

interdisant tout prélèvement dans les rivières 
pour alimenter le canal du Berry.

•  Sur les conditions d’exécution des contrôles 
d’assainissement dans certaines parties du 
département.

•  Sur les difficultés financières de la PAIO du 
Pays-Loire-Val d’Aubois

•  Sur le marché des Grivelles à Sancoins et la 
mise en œuvre de la délégation de service 
public pour le gérer.

•  Sur la révision d’un plan local d’urbanisme 
d’une commune du sancerrois.

•  Pour lui faire part des inquiétudes des pro-
priétaires des moulins à eau sur le devenir 
de ces installations implantées sur des cours 
d’eau en cours de classement.

•  Sur les projets d’implantation de parcs  
éoliens dans le département.

Pour appuyer :
•  Une demande de subvention présentée par 

une association du nord du Cher organisant 
un salon innovateur dans le domaine de la 
sécurité routière.

Interventions auprès de  
l’Inspecteur d’académie,  
Directeur des services  
départementaux de l’Education 
nationale du Cher
•  Pour appeler son attention sur la scolarisa-

tion d’enfants handicapés.
•  Pour lui demander des informations sur les 

conditions de la rentrée scolaire dans les éta-
blissements privés des 1er et 2nd degrés.

•  Pour lui demander des explications, à la de-
mande de plusieurs maires de département, 
sur les conditions d’enseignement à la pro-
chaine rentrée dans les écoles élémentaires 
dans lesquelles un projet de suppression de 
poste est envisagé.

•  Pour appuyer la demande de modification 
des horaires d’une école primaire.

Intervention auprès  
du délégué départemental  
de la Poste
•  Pour lui demander des explications sur la 

suppression de boîtes à lettres dans certaines 
communes du Cher.

Interventions auprès  
du Directeur d’ERDF  
du Cher en berry
•  Pour appeler son attention sur différents  

problèmes d’alimentation électrique signalés 
par des particuliers.

Interventions auprès de  
la Directrice des services  
fiscaux du Cher
•  Pour lui signaler des difficultés rencontrées 

par la commune de Touchay qui a le projet 
d’acquérir un bien immobilier menaçant 
ruine et dépendant d’une succession gérée 
par France Domaine.

•  Sur le problème des abbatements d’impôts 
locaux pour Avord et l’agglomération de 
Bourges.

Intervention auprès  
du Président du Conseil  
Régional du Centre
•  Pour appuyer une demande d’aide financière 

présentée par une association culturelle  
organisatrice de concerts dans la Cathédrale 
de Bourges.

Intervention auprès  
du Directeur Général de l’Agence 
Régionale de la Santé
•   Pour lui demander des précisions sur les 

conditions de garde et d’astreinte médicales 
dans les centres hospitaliers de Chezal-
Benoit et de Dun sur Auron, notamment la 
nuit.

•   Pour appuyer une demande d’implantation 
d’une IRM au Centre Hospitalier de Vierzon.

18
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L’ACCUEIL DU PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUbLIqUE

A l’occasion des 12èmes rencontres de 
l’apprentissage au Sénat le 17 mai 
dernier, Rémy POINTEREAU 
a longuement échangé avec les 
jeunes du CFA de Bourges  
sélectionnés qu’accompagnaient  
MM. Jackie BARREAU, directeur 
général du CFA du Cher, et Manuel 
MURGIA, formateur-relais. 

Le Président de la République a choisi 
l’Association des Maires du Cher pour sa 
première rencontre-débat avec les élus 
locaux, le 1er février 2011.

Intercommunalité, clarification des blocs  
de compétence des collectivités territo-
riales, désertification des services publics  
et médicale ont été abordées.

Rémy POINTEREAU, en début de séance  
a donné la parole à différents élus du 
département dans un esprit de pluralité, 
pour poser des questions, questions 
dont il a fait remarquer au  
Président « qu’elles ne seraient pas  
toujours complaisantes ! ».

Le Président de la République a 
visité auparavant l’entreprise  
Avignon Ceramic à Bruère Allichamps  
dans le cadre du Pôle d’excellence  
rurale et a souligné « vous êtes la preuve  
qu’on peut avoir en France des usines  
en ruralité compétitives ».

DES APPRENTIS DISTINGUÉS AU SÉNAT

Le président de la République accueilli  
par Rémy POINTEREAU à son arrivée dans le Cher.
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Pour joindre votre Sénateur
Permanence parlementaire :
9 rue Charles VII-18000 BOURGES
Tél. : 02 48 70 15 44 / Fax : 02 48 66 45 74
pointereau.senateur@orange.fr
Assistants parlementaires :
Bernard BOUTET, Charlotte HURABIELLE
et Lynda TROJAN

Sénat :
15 rue de Vaugirard-75291 PARIS CEDEX 6
Tél. : 01 42 34 43 97 / Fax : 01 42 34 44 89
r.pointereau@senat.fr
Assistante parlementaire :
Géraldine de KERGUENEC

LE SÉNATEUR SUR LE TERRAIN

RENCONTRE AVEC LES MAIRES AU SÉNAT

2

5

6

Comme chaque année, les sénateurs Rémy POINTEREAU et François PILLET auront le plaisir 
d’accueillir les maires et élus du Cher pour un dîner qui se déroulera le Mercredi 23 novembre.
Ce rendez-vous incontournable se tient toujours pendant le Congrès annuel des Maires. 

Le sénateur participe à de nombreuses inaugurations dans des communes du Cher dont quelques photos extraites : 
1 à Saint Baudel  •  2 à Thaumiers  •  3 : à Vailly sur Sauldre.  •  4 : inauguration du buste de Serge Vinçon à Saint 
Amand Montrond  •  5 à Quincy  •  6 : à Oizon
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