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Après une suspension de ses travaux parlementaires, le Sénat reprend
aujourd'hui l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques dit Loi Macron qui a débuté le 7
avril et qui sera voté par scrutin public le mardi 12 mai. Les débats
autour de ce texte, que j'ai présidé à plusieurs reprises, sont très
animés et les sénateurs ont déposés près de 1800 amendements.
Viendront ensuite le projet de loi relatif à la réforme de l'asile, puis à
partir du 26 mai la deuxième lecture au Sénat du projet de loi NOTRe.
Plusieurs propositions de loi (initiatives parlementaires) seront
également inscrites à l'ordre du jour dont celle déjà votée par
l'Assemblée Nationale visant à la réouverture exceptionnelle des
délais d'inscription sur les listes électorales.
A signaler également, la proposition de résolution tendant à réformer les méthodes de travail du Sénat dans
le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale. Cette proposition est la
conclusion des groupes de travail qui ont, à l'initiative du Président Gérard Larcher, travaillé depuis plusieurs
mois pour rendre encore plus efficace et transparent le travail du Sénat de la République.
Bonne lecture!

Cour de Cassation
C'est à l'initiative de Philippe Bas, Président de la commission des lois
du Sénat, qu'une visite de la Cour de Cassation a été organisée le lundi
13 avril.
En tant que membre de la commission des lois j'ai été accueillie avec
mes collègues par M. Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de
cassation et M. Jean-Claude Marin, Procureur général près la Cour de
cassation.
Nous avons assisté à une présentation de l'organisation de la Cour de
cassation et des réflexions en cours (groupes de travail sur l'accès au
juge, le mode de contrôle, le statut du parquet général ; groupes de
travail de la communication institutionnelle qui oeuvrent au
rapprochement avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour européenne des droits de l'homme
et la Cour de Justice de l'Union européenne).

GEMAPI (milieux aquatiques et inondations)
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a modifié l'article L
211-7 du code de l'environnement en introduisant un point 1 bis à cet
article : « les communes sont compétentes en matière de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations. » Cette mission
propre aux communes devra s'appliquer à compter du 1er janvier 2016.
Il est évident que cette compétence de par sa nature a vocation à être
transférée à un niveau intercommunal. Ces dispositions devraient
évoluer avec le projet de loi portant nouvelle organisation de la
République (NOTRe) qui prévoit déjà dans sa version adoptée par
l'Assemblée nationale en mars un report du transfert au 1er janvier
2018. A suivre donc...

Communes nouvelles : des projets en perspective
La loi récemment adoptée sur les communes nouvelles suscite de
nombreuses questions sur les perspectives qu'offre ce changement
dans l'avenir de nos collectivités locales. Je suis déjà intervenue dans
plusieurs communes ou intercommunalités afin d'expliquer les
changements depuis la loi de 2010 apportés par ce nouveau texte initié
par Jacques Pélissard, Président d'honneur de l'AMF. D'autres rendezvous sont d'ores et déjà pris jusqu'au mois de juin dans les communes
de Loir-et-Cher.

Défense du statut de l'élu
Je suis intervenue avec mon collègue Jean-Pierre Sueur pour le site
Internet « La Vérité sur » afin de défendre la loi sur le statut de l'élu :
nous avons voulu rappeler dans cette interview que cette loi est là pour
protéger les élus locaux et non les parlementaires et qu'elle vise à
favoriser l'accès au mandat d'élu aux salariés du secteur privé qui, pour
l'instant, sont très peu à s'investir faute de protection suffisante en cas
de retour à l'emploi.

LIRE LA SUITE

Inauguration du coeur de bourg à Pezou
Beaucoup de monde présent pour cet événement attendu depuis
longtemps à Pezou : samedi 11 avril dernier, Alain Sopena, Maire de
Pezou, entouré des quatre derniers maires de la commune et de
nombreux élus de la région, inaugurait la place entièrement restaurée
du bourg. La place principale a été complètement revue et paysagée
afin de donner un nouveau souffle au village autour de la très belle
église, de la mairie, de la salle des fêtes et du commerce alimentaire.
Des moments de grande convivialité pour célébrer ces travaux
d'embellissement du coeur de la commune.
© Mairie de Pezou

L'assemblée générale des chasseurs
Vendredi 24 avril j'ai assisté à l'assemblée générale des chasseurs de
Loir-et-Cher à Vendôme. Hubert-Louis Vuitton, Président, a rappelé
l'importance de la chasse dans le département de Loir-et-Cher avec
l'explication détaillée des différents territoires de chasse.
La préoccupation majeure des chasseurs actuellement est la menace de
tuberculose bovine. Les services de l'Etat sont bien sûr en alerte et
procèdent à de nombreuses analyses dans le cadre du suivi sanitaire.
La fédération des chasseurs de Loir-et-Cher est très active et se porte
bien.

Papilles en fête à Blois

Pour sa troisième édition, l'opération Papilles en fête avait investi la
place de la Halle aux grains à Blois les 24 et 25 avril derniers.
Organisée par le syndicat des jeunes agriculteurs, cette grande fête a
permis encore une fois de se faire rencontrer producteurs locaux et
consommateurs, de ravir les enfants avec la mini ferme et de décerner
les trophées du concours départemental des vins.

Beauval à l'honneur
Nous étions très nombreux à assister jeudi 17 avril dernier à
l'inauguration du nouveau complexe hôtelier « Les Pagodes » à
Beauval. Avec ses 128 chambres dont 68 destinées aux familles, ce
nouvel établissement répond à une demande de plus de plus forte des
touristes qui souhaitent séjourner de façon prolongée dans la région.
Autre moment fort et émouvant de cette soirée, Madame Françoise
Delord, Fondatrice du zoo, s'est vue remettre les insignes de
Commandeur de l'ordre national du Mérite par Charles-Noël Hardy,
Préfet de Loir-et-Cher en 1979, l'année où Madame Delord a créé son
premier parc ornithologique.

Rencontre avec les organisations patronales
Dans un mouvement unitaire, les différentes organisations syndicales
interprofessionnelles et professionnelles du Loir-et-Cher ont invité les
parlementaires à les écouter sur les grands sujets de préoccupation des
chefs d'entreprise, artisans et commerçants.
Parmi les sujets abordés :
- Le compte pénibilité, jugé dans la pratique inapplicable, source de
contentieux et d'insécurité par rapport aux pénalités possibles
- Les acteurs du monde économique s'étonnent d'une manière générale
que la réparation "efface" toute la politique de prévention en place
depuis plusieurs années.
- La nécessité de revenir avec la loi Macron sur la transmission
d'entreprises, et plus précisément sur la publicité et les obligations en cas de transmission
- L'inflation normative
- La réforme sur les valeurs locatives pour les commerçants
Difficile aussi pour ces chefs d'entreprise de comprendre le langage gouvernemental qui annonce la reprise
de la croissance avec des carnets de commande qui ne se remplissent pas et le chômage qui augmente
(même s'ils constatent une reprise de l'exportation pour les entreprises concernées avec la baisse de l'euro et
du prix du pétrole). Rendez-vous a été pris pour une prochaine rencontre le lundi 12 octobre.

