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Comme chaque année, j'ai présenté, lors des discussions budgétaires,
le rapport sur la mission "Relation avec les collectivités territoriales".
Quelques éléments importants sont à relever:
-la poursuite de la contribution des collectivités locales au redressement
des finances publiques avec une contribution du bloc communal réduite
de moitié par rapport à 2016 alors que celles des départements er
régions demeurent inchangées;
-le report de la mise en oeuvre de la réforme de la DGF avec, comme le
souhaitait le Sénat, une loi spécifique sur le sujet;
-la prorogation de trois mois du bénéfice pour les communes nouvelles
des mesures favorables en matière de DGF; La date butoir pour les
arrêtés de création de communes nouvelles est ainsi reportée au 1er
janvier 2017;
-le renouvellement en 2017 de la dotation de soutien à l'investissement public local (DSIL) des communes et de
leurs groupements créée en 2016;
-l'augmentation de la DETR (10%)
Il est à noter que les profonds changements de la carte intercommunale vont naturellement impacter les différents
dispositifs de péréquation communale et intercommunale (FPIC).
Je vous souhaite une bonne lecture et d'excellentes fêtes de fin d'année!

Le PLFSS rejeté en nouvelle lecture

© Sénat
Après l’échec de la commission mixte paritaire, le Sénat a examiné, en
nouvelle lecture, jeudi 1er décembre dernier, le projet de loi de financement
de la sécurité sociale. Une motion tendant à opposer la question préalable a
été votée, impliquant un rejet du texte.
Les motifs sont les suivants: en dépit du niveau de prélèvements
obligatoires, le retour à l’équilibre de la sécurité sociale n’est pas atteint et les
déficits de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse restent à
des niveaux élevés en 2017 ;
Les mesures prises pour corriger le solde tendanciel de l’assurance-maladie
consistent, soit en des recettes nouvelles, soit en des transferts de recettes
du FSV et de la branche AT-MP, soit en des transferts de charges exceptionnellement élevés sur d’autres
branches ou organismes alors que les objectifs fixés par le plan d’économies sur l’Ondam n’ont pas été atteints, ni
pour les soins de ville, ni pour l’hôpital. Les députés ont adopté ce PLFSS en lecture définitive le 5 décembre
dernier.

Nomination à la PNIJ

La plateforme nationale des interceptions judiciaires constitue un traitement
automatisé de données à caractère personnel, utile aux magistrats, officiers
et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales
ainsi qu’aux agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer
des enquêtes judiciaires.
J’a été nommée par Gérard Larcher, Président du Sénat pour siéger au sein
du comité chargé d’assister Mireille Imbert-Quaretta, Conseillère d’Etat
honoraire, pour le contrôle de cette plateforme nationale.
La finalité de cette plateforme est l’enregistrement et la mise à disposition des contenus des communications
électroniques interceptés et des données et informations communiquées par les opérateurs de communications
électroniques et les prestataires techniques en réponse aux réquisitions.

Nouvelles règles pour les présidentielles

La règle selon laquelle chaque candidat à la présidentielle doit présenter le
parrainage de 500 élus minimum d’au moins 30 départements, avec un
maximum de 50 parrainages par département, n’a pas changé. Mais jusqu’ici
seuls 500 noms étaient rendus publics par tirage au sort. Désormais,
l’ensemble des noms des parrains sera rendu public. Par ailleurs chaque
parrain devra envoyer lui-même son parrainage au Conseil Constitutionnel
par voie postale, au plus tard le vendredi 17 mars à 18 heures, et non plus
par dépôt physique rue de Montpensier. Les noms des parrains validés
seront ensuit publiés au fur et à mesure sur le site du Conseil
Constitutionnel, pour plus de transparence. Autre point: les déclarations de
patrimoine de tous les candidats seront publiées avant le premier tour par la Haute autorité pour la transparence
de la vie publique. Des modifications concernant les bureaux de vote ont aussi été actées: ils fermeront à 19h
partout en France lors du premier et du second tours, et à 20h par dérogation exceptionnelle.

AG des Maires du Lot-et-Garonne

J’ai participé, à l’invitation de mon collègue Henri Tandonnet, à l’assemblée
générale de L'Amicale des maires de Lot-et-Garonne présidée par Jean
Dionis qui s’est tenue le samedi 19 novembre au parc des expositions de la
bastide, à Villeneuve sur Lot.
Démographie médicale, accès au numérique, baisse des dotations de l'État,
statut de l'élu local, place des communes dans la nouvelle carte des
régions…, tous ces sujets sont au centre des préoccupations des maires.

Vendée Globe, le Loir-et-Cher en course !

Je suis très heureuse de suivre la belle progression de Jean-Pierre Dick et de son bateau
Saint-Michel Virbac dans la course du Vendée Globe. L’entreprise Saint-Michel de Contres
est depuis 2005 sponsor du skipper et l’accompagne dans ses régates. Jean-Pierre Dick,
après plus de quatre semaines de course, vient de passer au large des Iles Kerguelen et
défend fièrement les couleurs qui sont un peu celles du Loir-et-Cher !
Je tiens à saluer également l'entreprise IDEC, située à la Chaussée Saint-Victor, qui
soutient l'aventure de Francis Joyon et son bateau IDEC Sport : celui-ci attend une météo
favorable pour tenter de battre le record de vitesse du Trophée Jules Verne.

Monument aux morts à Villefrancoeur

Le 11 novembre dernier, j’accompagnais le maire Pierre Montaru, ainsi que de nombreux
élus au cimetière du village pour l’inauguration de la rénovation du cimetière.
La Mairie a réalisé la rénovation du monument commémoratif et celle des sépultures des
soldats morts pour la France ainsi que la pose d'un columbarium.

Foire aux pommes cuvée 2016

© Nouvelle République
Une foule impressionnante s’était donnée rendez-vous encore cette année à
la Foire aux pommes de Mont-près-Chambord. Cette 32e foire n’a pas
démérité et ravie toujours autant les visiteurs curieux de découvrir les
spécialités des exposants. Cette année, la Belgique était à l’honneur avec la
présence des Coyeûs de Mangnêye, confrérie de Magné près de Lièges, qui
présentait sa mascotte un colosse qui déambulait fièrement dans les allées
de la foire.

Inaugurations à Faverolles sur Cher

© Faverolles sur Cher
J’étais à Faverolles samedi 12 novembre, à l’invitation de Bernard Girault,
afin d’inaugurer pas moins de quatre opérations d’équipements menés dans
la commune : un plateau multisports, une nouvelle bibliothèque, mais
également l’enfouissement de réseaux et des aménagements de voirie
importants.
Les habitants de Faverolles et des alentours vont profiter largement de ces
nouveaux services. Les activités périscolaires vont être facilitées pour les
112 enfants inscrits.
De très belles réalisations qui ont été largement saluées.

Champigny-en-Beauce : la maison du Villay

La maison du Villay est située en plein cœur de village à proximité de l'école
et du restaurant scolaire. De nombreuses personnalités étaient présentes
autour de Serge Guimard, Maire de Champigny-en-Beauce, pour cette
inauguration qui a eu lieu le 12 novembre dernier.
Cette résidence privée à l'origine a été entièrement réaménagée par la
commune et sera destinée à un large public.
Cette maison aux multiples facettes propose aujourd'hui un espace convivial
pour les seniors facilement accessible aux personnes handicapées, une
grande bibliothèque destinée à tous les publics qui va remplacer celle qui se
trouvait dans l'escalier de la mairie, une garderie périscolaire qui permettra
un accueil plus confortable pour davantage d’enfants. Une piscine intérieure chauffée sera mise à disposition du
centre hospitalier de Blois pour les enfants du service de psychiatrie.
Le parc, relié à l'école et à la place centrale du village, permettra certainement d'éventuelles futures extensions.

Nouvelle école à Ternay

Je me suis rendue à Ternay le samedi 5 novembre dernier afin d’inaugurer la
nouvelle école, en compagnie de Céline Gauteur, Maire de la commune et
de nombreux élus locaux.
Cette nouvelle école accueille une classe de CM1-CM2 depuis la rentrée de
septembre, et répond aux normes d’accessibilité. Grâce à son isolation et
aux importants travaux réalisés, la commune peut ainsi réaliser d’importantes
économies d’énergie.
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Contres : Première pierre de la maternelle

© Nouvelle République
Une nouvelle école maternelle va voir le jour à Contres pour la prochaine. Le
25 novembre dernier, nous avons, à l’invitation du maire Jean-Luc Brault,
assisté à la pose de la première pierre des ces nouveaux locaux. Il était
devenu nécessaire, au vu de l’installation à Contres de nouvelles familles, de
construire des locaux plus adaptés pour les plus petits. Un nouveau
restaurant scolaire sera ajouté à ce nouveau complexe pour accueillir les
enfants des écoles publiques et privées.

Plateau ophtalmologique à Blois

Samedi 5 novembre dernier, Yvan Saumet accueillait au sein de la
polyclinique de La Chaussée-Saint-Victor, les personnalités locales de
nombreux élus locaux pour l’inauguration du nouveau plateau
ophtalmologique. Ce plateau doit rassembler les activités qui sont
généralement séparées entre blocs opératoires et soins externes.
Pour la polyclinique, 2.100 actes chirurgicaux liès à l'ophtalmologie
représentent plus de 20?% du flux de chirurgie ambulatoire. Dès 2017, 5.000
actes pourront être assurés au sein du nouveau plateau ce qui donnera la
possiblité de nouvelles prises en charge, aussi bien en hospitalisation de jour
qu'aux soins externes.

