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Octobre 2015
Chers amis,

Le budget 2016 viendra en discussion au Sénat à partir du 19
novembre prochain. Cette année encore, la baisse des dotations aux
collectivités territoriales se poursuit avec une diminution substantielle
(3,5 Md€ au total).
Si chacun comprend qu'il faut participer aux efforts de réduction des
dépenses publiques, le volume actuel des prélèvements concernant les
collectivités territoriales est trop concentré et donc important.
A cette diminution des dotations s'ajoute la réforme de la DGF.
Lecourrier que le Président du Sénat, Gérard Larcher, a adressé à tous les maires ainsi que le communiqué de
presse des associations du bloc communal ont eu un impact fort sur la décision du Gouvernement de la reporter
à 2017.
J'insiste aussi sur les autres chantiers en cours : les réformes fiscales récentes ou à venir (révision des valeurs
locatives) ainsi que les conséquences fiscales de la réforme des intercommunalités.
Le report de la réforme de la DGF est le bienvenu car il fallait, à mon sens, surtout attendre la fin de l'adoption
des Schémas de Coopération Intercommunale fin 2016.
Mais cette réforme devra se faire tant la complexité de la DGF la rend injuste et illisible.
Bonne lecture!

Indemnités et syndicats
La Carte des syndicats intercommunaux devrait sortir considérablement
réduite de l’élaboration des schémas départementaux de coopération
intercommunale. C’est un des objectifs de la Loi NOTRe. Cette
démarche de rationalisation a pour conséquence de poser le principe
selon lequel les fonctions de simple délégué sont exercées à titre
bénévole quel que soit le type de syndicat : syndicat intercommunal,
syndicat mixte et syndicat mixte ouvert.
Les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux et
mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à un EPCI à fiscalité propre
ne pourront plus bénéficier d’indemnités de fonction.
Afin d’être en cohérence avec l’ensemble de la mise en œuvre de la
rationalisation intercommunale, le ministère a annoncé que cette mesure ne serait effective qu’à partir
du 1er janvier 2017 (amendement dans le budget 2016), et non immédiatement comme cela avait été
voté initialement.

Le Sénat s'engage pour le climat
Les rapporteurs de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat
ont présenté jeudi 22 octobre dernier un rapport d’information intitulé
« les collectivités territoriales s’engagent pour le climat ».
Jean-Marie BOCKEL, Président de la délégation, a souligné qu’il s’agit
de « mettre en valeur les bonnes pratiques des territoires dans la lutte
contre le changement climatique en faisant connaitre le rôle moteur et le
dynamisme des collectivités territoriales ».
Ce rapport est une des contributions du Sénat aux travaux de la
conférence intergouvernementale sur le climat « COP 21 » qui se
tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. Les
sénateurs insistent sur « le rôle essentiel des collectivités dans la
transition énergétique ». Ils souhaitent contribuer au succès de la diplomatie française en faisant connaitre
les actions emblématiques déployées dans les territoires au service de la diminution de l’empreinte carbone.
Les rapporteurs sont allés à la rencontre des acteurs de terrain (entreprises, institutions, collectivités) à
l’occasion de plusieurs déplacements au cours desquels ils ont pris la mesure des réalisations concrètes des
collectivités en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

LIRE LA SUITE

Sportifs de haut niveau et professionnels
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Mercredi 21 octobre, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à protéger les
sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
Cette proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 15 avril 2015. Partant
du constat que « la quasi-totalité des sportifs de haut niveau et des sportifs
professionnels sont mal ou insuffisamment préparés à une intégration sociale réussie à
l’expiration de leur carrière sportive alors qu'ils ont participé au rayonnement de la
France« , les auteurs de ce texte proposent, dans la continuité du rapport Statuts des
sportifs (Jean-Pierre Karaquillo – 18 février 2015), de remédier aux dysfonctionnements
constatés.
Cette proposition de loi reconnait également le comité paralympique et sportif français
en l'insérant dans le code du Sport.
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Congrès de l'ADCF à Tours
Le vendredi 9 octobre dernier je suis intervenue à Tours à l’occasion de
la 26e convention de l’Assemblée des Communautés de France
(ADCF). La Loi NOTRe était bien sûr au cœur de tous les débats et il
est évident que le premier bilan est que le paysage intercommunal de
certains départements pourra changer du fait de très nombreuses
fusions. Se pose bien sûr la question de l’efficacité des services de
proximité sur un territoire plus vaste. Certains envisagent la création de
communes nouvelles, d’autres verraient la création de pôles de services

sur le territoire en dehors de la ville centre, ou bien encore l’exercice décentralisé de la ville-centre.

Journées gastronomiques 2015
Comme chaque année, les journées gastronomiques de Sologne
présentent les spécialités de notre région mais aussi sont une vitrine
très appréciée des producteurs d’autres régions. Cette année, pas
moins de 70 professionnels présents durant ces deux jours. J’ai
participé à l’inauguration de ce grand salon où les concours de
gastronomie se succèdent rivalisant d’excellence !
Cette année, une médaille offerte par Gérard Larcher, Président du
Sénat, a été remise au lauréat du concours croquembouche pour les
élèves des CFA.

Nouveau centre de secours à la Ferté Saint-Cyr
Samedi 5 octobre dernier Jean-Paul Prince a reçu le préfet, les élus et
les personnalités du département pour l’inauguration du centre de
secours et d’incendie de la Ferté Saint-Cyr. Un chantier d’un an à peine
parfaitement maîtrisé au niveau du coût puisqu’une partie des travaux a
été réalisée en régie. Seules la maçonnerie la charpente, la couverture
et l’étanchéité ont été réalisées par des entreprises. L’engagement des
sapeurs pompiers volontaires était bien sûr au cœur des discours, et il
faut rappeler que le caserne de la Ferté Saint-Cyr a pu enregistrer 105
interventions depuis le début d’année, ce qui justifie parfaitement le
maintien de l’unité et l’investissement de la commune sur ce territoire.

Villerbon inaugure son restaurant scolaire

Villerbon vient de concrétiser un projet mûri depuis plusieurs : initié par
l’ancienne équipe municipale, le restaurant scolaire et la garderie sont
maintenant opérationnels et ont pu être inaugurés le samedi 3 octobre
dernier. Jean-Marc Moretti, Maire de la commune, nous a accueillis et
nous avons visité les locaux de la garderie et du restaurant scolaire dont
nous avons pu apprécié la clarté et la modernité. Un beau jardin
pédagogique vient compléter ce complexe scolaire parfaitement adapté
aux besoins des plus jeunes.

Chémery présente son école
Samedi 10 octobre dernier, j’étais à Chémery pour l’inauguration de
l’extension de l’école. Une magnifique réalisation pour Chémery et
Méhers, les deux communes étant en RPI. Françoise Charles, Maire de
la commune nous a tous accueillis et nous a présenté la structure :
l’école comprend désormais une nouvelle classe de CE1-CE2, une
garderie, une salle de motricité, une salle informatique, un restaurant
scolaire avec cuisine équipée, de nouveaux sanitaires et un parking. Au
total, c’est une école de 6 classes pour 137 élèves cette année. Les élus
de la commune sont bien sûr très fiers de cette structure nouvelle et
Madame Charles a salué le travail de toutes les équipes, tant les
entreprises que le personnel de la mairie, qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse.

Nouvelle garderie périscolaire à Averdon
La commune d’Averdon recevait le Préfet et les élus du département
vendredi 16 octobre dernier pour inaugurer sa nouvelle garderie
périscolaire. En effet, suite à la mise en place des rythmes scolaires et
des TAP, il a fallu libérer les locaux de l’ancienne garderie pour les
activités périscolaires. Le Maire, Didier Moëlo, nous a expliqué qu’un
bâtiment inexploité a été réhabilité pour y installer la garderie.
L’extérieur du bâtiment a été sécurisé et revu en fonction des
déplacements des enfants.

Nouveaux locaux pour la Fédération du Bâtiment
La fédération du Bâtiment de Loir-et-Cher vient d’inaugurer ses
nouveaux locaux, réorganisés et modernisés, toujours sur le site de
l’avenue de Châteaudun. Henri Lasnier, Président de la Fédération,
nous a présenté les travaux entrepris pour pouvoir optimiser les services
présents de la médecine du travail, de la société mutuelle d’assurance...
Une extension a donc été réalisée pour cette dernière afin qu’elle soit
plus autonome. Bien sûr, ont été évoquées également les difficultés
rencontrées par la profession, dans un contexte économique difficile de
baisses des dotations publiques et de suppressions d’emplois.

Nouveau siège pour le Crédit Agricole
Les nouveaux bâtiments de la rue Louis-Joseph Philippe à Blois
viennent d’être inaugurés par Dominique Lefèvre, Président du CréditAgricole Val de France.
Les bâtiments s’étendent sur 14 000 m2 d’espaces de travail, et sont
construits dans une démarche de Haute Qualité Environnementale.
Espaces de travail partagés, bureaux individuels, salles de réunion,
points de rencontre, le personnel bénéficie de meilleures conditions de
travail. Son esthétique est particulièrement réussie.

