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PRESIDENCE DE M. ARSENE BOULAY,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 17 octobre 1975 inclus :

Ce soir,

Demain mercredi 8 octobre, après-midi, après les questions
au Gouvernement,

Et soir,

Jeudi 8 octobre, après-midi et soir :
Suite des projets de réforme foncière et de l'urbanisme.

*

Vendredi 10 octobre, après-midi :

Onze questions orales sans débat :
Cinq à M . le ministre du travail :
De M . Falala sur les pensions de vieillesse;
De M . Carpentier sur l'emploi des jeunes ;
De M . Jean-Pierre Cot sur les droits syndicaux dans l'entre-

prise :
De M. Xavier Deniau sur la garantie des salaires ;
De M . ZçIler sur l'allocation aux handicapés mineurs.

Une à M. lu ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de
M . Dronne sur la violence et la pornographie ;

Deux à M. le ministre de l'agriculture :
De M . d'Ailliéres sur les bénéfices agricoles ;
De M . Alain Bonnet sur la relance agricole.
Une à m. le ministre de l'équipement, de M. Jean-Claude

Simon sur ;les barrages-réservoirs ;
Une à M . le :ministre de l'industrie, de M . Depietri sur l'emploi

en Lorraine ;

Une à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, porte-
parole du Gouvernement, de M . Leroy sur les problèmes de la
presse et de l'imprimerie.

Mardi 14 octobre, après-midi et soir :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet relatif au développement
du sport ;

Suite des projets de réforme foncière et de l'urbanisme.

Mercredi 15 octobre, éventuellement malin, après-midi, après
les questions au Gouvernement, et soir :

Suite des projets de réforme foncière et de l'urbanisme.

Jeudi 16 octobre, après-midi et soir :
Eventuellement :

Suite des projets de réforme foncière et de l'urbanisme ;
Projet relatif au statut des militaires ;
Deux projets sur la limite d'âge des fonctionnaires et des

magistrats.

Vendredi 17 octobre, après-midi
Douze questions orales sans débat.
La conférence des présidents a, d'autre part, arrêté le calen-

drier de la discussion de la deuxième partie de la loi de finances
pour 1976. Ce calendrier sera annexé au compte rendu de la
présente séance .
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REFORME DE L'URBANISME
ET DE LA POLITIQUE FONCIERE

Suite de la discussion de deux projets de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
aionsion :

Du projet de loi portant-réforme de l'urbanisme et de la
politique foncière (n" 1588, 1828) ;

Du projet de loi portant réforme de l'urbanisme (n" 1881,
1893).

Sur le projet de loi portant réforme de l'urbanisme et de
la politique foncière, M. Dubedout et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche opposent la ques-
tion préalable en vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Dubedout.

M. Hubert Dubedout. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, je note que ce débat s'est engagé — à seize heures
quarante-cinq seulement, pour les raisons que nous savons —
dans des conditions d'égalité assez curieuses.

Nous avons entendu cet après-midi M . le Premier ministre,
les deux rapporteurs et M. le ministre de l'équipement. Ainsi,
seuls les exposés des représentants de la majorité vont remplir
demain matin les colonnes des quotidiens. Les journalistes sont
déjà en train de rédiger les articles . L'opposition peut bien venir
ce soir ronronner dans cet hémicycle quasiment vide, quelle
importance ! Il y a la qualité, certes, si la qualité manque un
peu, mais de toute façon, dans les tribunes de la presse,
les opinions sont faites . Voilà ce que l'on appelle l'égalité de
l'information dans cette assemblée. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Monsieur le président, je vous prie en conséquence de bien
vouloir faire part à M . le président de l'Assemblée nationale de
mon vif déplaisir quant aux conditions dans lesquelles s'ouvre
un prétendu débat qui, nous l'avons déjà constaté, ne pourra
que tourner au dialogue de sourds.

M. Antoine Gissinger . Quel cinéma.!

M. Hubert Dubedout. Mon cher collègue alsacien, je ferai
appel tout à l'heure à vos compétences.

M. Robert Wagner. Que vous ont-ils fait les Alsaciens ?

M. Gilbert Faure. Vous voulez jouer la vedette, monsieur Gissin-
ger !

M. Hubert Dubedout. Vous me permettrez tout de même,
après les propos qui ont été tenus et surtout après l'interven-
tion de M. le ministre, de m'expliquer, avec toute la foi qui
m'anime, sur cette affaire importante.

Pourquoi une loi foncière? On pourrait se poser la question.
Nous voici en présence de deux textes complexes, l'un de
quatre-vingt-dix-sept articles, l'autre de cinquante-neuf. Les rap-
ports ont été imprimés sur six fascicules . Mais jusqu'à main-
tenant, personne dans cet- hémicycle, dans les trois premières
heures de la discussion, n'a voulu exposer,- ni aux journalistes,
nt au public rassemblé, les raisons profondes de la procédure
qui vient d'être engagée après que la majorité de cette assemblée
eût refusé, ce qui aurait été conforme à la Constitution, comme
je l'ai souligné jeudi dernier dans un rappel au règlement, la
constitution d'une commission spéciale. Mais, n'est-ce pas, cette
demande avait été présentée par l'opposition, et il convenait
qu'elle fût rejetée. C'est ce que l'on appelle la politiqué
d'ouverture !

MM . Louis Mexandeau et Charles, Josselin . De concertation et
de dialogue !

M. Hubert- Dubedout. Certes, j'emploierai .tout à l'heure un
autre ton. Mais j'ai dès à présent un devoir politique à remplir.
C'est d'abord de m'étonner de n'avoir entendu aucun des ora-
teurs qui sont intervenus cet après-midi évoquer, en tant
qu'homme politique, les valeurs morales qui s'attachent à l'usage
et à , l'abus qui est fait du sol.

Aucun d'entre eux n'a dénoncé le scandale de la spéculation
foncière, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit d'abord . En fait,
ils ont, plus ou moins, traité de 1a façon de s'en accommoder le
mieux du monde. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

Il suffit de compter les députés présents ce soir pour juger
de l'intérêt que porte cette assemblée à une telle question . Mais
qui pourrait en vouloir aux absents? Quelle complexité dans
nos travaux et quelle technicité dans nos documents ! A ce point
même que l'on .peut se demander si ce n'est pas voulu de façon
à dissimuler, sous des fioritures techniques, un problème de fond
que l'on souhaite ne pas aborder parce qu'il est étrangement
politique et qu'il touche à la civilisation même, aux rapports
de la société avec le sol, à l'usage qu'elle en fait pour conduire
Fa vie collective.

Mesdames, messieurs, c'est pour cette raison que le groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche a estimé qu'il conve-
nait d'opposer une question préalable afin de ne pas esquiver
le débat politique.

En toute sérénité, et pour bien en marquer les :imites et bien
définir ]es responsabilités, je souhaiterais, monsieur i ; ministre
de l ' équipement, vous poser trois questions.

Seriez-vous le syndic de faillite des gouvernements de la
V' République venu nous présenter ici un concordat ? (Mur-
mures sur Ies bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants.)

Messieurs de la majorité, ne vous inquiétez pas, je ne vous
oublierai pas non plus !

Monsieur le ministre, êtes-vous, au début de ce débat, dis-
posé à nous éclairer, avec un minimum de discussion, sur les
positions idéologiques et les finalités de la politique que vous
voulez conduire?

M . Pierre-Charles Krieg. Pourquoi alors avoir opposé une
question préalable ?

M. Hubert Dubedout . Enfin, de quelle loi foncière allons-nous
discuter ? Irons-nous à l'essentiel, qui tourne autour de l'institu-
tion d'un impôt foncier, ou allons-nous parler de l'accessoire,
la loi Galley ?

Ce sont en effet des questions qu'il faut nous poser avant
d'engager le débat, faute de quoi nous resterons en pleine
confusion.

Pour ce qui est de marquer la faillite des gouvernements de
la V' République, M. Fenton nous a facilité la tâche . Porté par
son sujet. il a rappelé, dans un discours bien charpenté que j'ai
fort apprécié, toutes les hésitations de la V' République.

Je ne reviendrai pas sur les événements de 1967 ni sur le
rapport Bordier de 1970. Mais pourquoi a-t-on reculé dans l'un
et l'autre cas ? En 1967, rappelez-vous, messieurs de la majorité,
l'impôt foncier a été institué par un amendement Triboulet-
Pisani . Mais en deuxième lecture, l'administration a repris le
pas sur les ministres, comme il est de règle dans cette Répu-
blique, et l'on a fait capoter cette réforme pour adopter un
mauvais compromis que M . Claudius-Petit a estimé quasiment
inapplicable.

J'ai encore en mémoire les déclarations de M . le Président
de la République, sur lesquelles je reviendrai, et je suis en droit
de me demander, à la lumière du passé, si l'on ne nous jette pas
de la poudre aux yeux car on n'a pas cessé de nous mentir
pour mieux défendre les intérêts d'une classe possédante qui a,
au sein du Parlement, ses défenseurs naturels . C'est un problème
---,Mique qu'il faut aussi aborder. ,Protestations sur plusieurs
mines de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants.)

M. Gilbert Faure . Ils se reconnaissent!

M. Hubert Dubedout. Rien ne sert d'éluder le problème . Au
demeurant, je voudrais bien savoir de quoi la majorité peut être
porteuse . Il faudrait qu'elle s'exprime . A-t-elle une doctrine ?

En relisant les excellents rapports de ' commission des lois,
je me souviens de cette intervention du n._nistre des finances de
1967 qui affirmait qu'il ne fallait pas se faire une religion de
l'impôt foncier. Mais, depuis quinze ans, le Gouvernement semble
composé d'un bon nombre d'agnostiques puisqu'il n'a aucune
religion en la matière. Il accepte de discuter de n'importe quoi,
de n 'importe quel gadget : tout lui tient lieu de réforme . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

M . Louis Mexandeau . Très bien !

M . Hubert Dubedout. J'aurais dit tout cela sur un ton plus
amène si je n'avais pas la mission politique de dénoncer ici toute
une série de mensonges qui ont accompagné la campagne prési-
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dentielle de 1974. Rappelez-vous l'anathème jeté sur le candidat
de l'oppoistion : Mon Dieu, gardez-nous de la collectivisation
et de la municipalisation radicale ! >.

Nous allons en parler. Monsieur le ministre, j'ai entendu ces
deux termes dans votre bouche . Pour la bonne tenue du débat,
et connaissant la qualité de l'homme que vous êtes, je regrette
que vous vous soyez livré à ces manoeuvres éculées.

Collectivisation. C'est un mot qui porte, et vous l'avez utilisé.
Mais c'est trop facile. Toujours est-il que la presse l'a entendu
et qu'elle va le rapporter demain alors qu'elle ne rendra pas
compte de mes propos. (Exclamations sur les bancs de l'union
des -démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants . — Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

Analysons le contenu de vos accusations . Nous n'avons jamais
prôné la municipalisation-spoliation . Ce qu'il faut dire, messieurs,
c'est que la spoliation a accompagné tous les trafics qui, depuis
quinze ans, ont fleuri avec l'accord, voire la compromission de
personnalités politiques qui ne se sont jamais situées sur la
gauche de cette assemblée ! Lorsque des terres sont rassemblées
par des opérations foncières dans la périphérie des villes, dans
des stations de sport d'hiver, ou sur le littoral, sont-ce les petits
propriétaires qui se livrent à la spéculation? Qui a permis la
spoliation sinon les groupes de la majorité qui ont toléré ces
pratiques absolument inadmissibles? (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Je voudrais, maintenant, parler de la municipalisation du sol.
En effet, monsieur le ministre, nous allons permettre, si nous
votons votre projet de loi, une certaine municipalisation du sol
qui va dans le sens, je le reconnais, de ce que les socialistes
souhaitent, c'est-à-dire cime municipalisation progressive par
voie de préemption.

Et le socialiste que je suis, maire de Grenoble, réve à une
certaine ville de Stockholm qui, pour avoir progressivement
municipalisé le sol depuis 1910, a pu acquérir des surfaces consi-
dérables et conduire,-contrairement à votre affirmation, monsieur
le ministre, un urbanisme de qualité.

Il ne s'agit pas, par la municipalisation, de spolier qui que ce
soit et la majorité n'a pas le droit de jeter le trouble dans
l'esprit de la population ! C'est votre devoir d'hommes politiques,
comme le nôtre, messieurs de la majorité, car nous avons tous
une tâche pédagogique à remplir, d'expliquer ces problèmes à
l'opinion au lieu de profiter pariois de sa crédulité pour lancer
des anathèmes de nature à déconsidérer l'opposition . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Pour nous, les problèmes sont clairs . Nous avons une doctrine,
je dirai même que nous avons un programme commun, ce qui
nous permet aujourd'hui de venir devant vous avec des idées
nettes et des propositions cohérentes auxquelles nous avons
réfléchi.

Et puisqu'il nous faut bien, vis-à-vis de la population, préciser
notre doctrine devant les atteintes aux patrimoines des petits
possédants, les spoliations constatées au cours des années pré-
cédentes, et dont les spéculateurs portent la responsabilité, nous
devons dénoncer un amalgame trop habile qui cache derrière la
protection hypocrite des petits propriétaires, celle dont on veut
entourer les groupes qui spéculent et se livrent aux marchés
les plus éhontés.

Puisqu'il nous faut définir, en une formule, en un slogan, ee
que nous voulons, nous affirmons que notre devoir est de défen-
dre le droit à la propriété à usage personnel et familial . Voilà
qui donne un éclairage intéressant . Cette formule couvre, d'une
part, à la campagne, l'exploitation familiale avec la terre, outil
de travail, la transmission aux héritiers, dans le cadre familial,
de ce même outil de travail et, d'autre part, à la ville, le petit
lopin de terre qui a été acquis par celui qui espère finir ses
jours dans de bonnes conditions.

Mais cela présente peut-être l'inconvénient, pour certains
d'entre vous tout au moins, d'écarter ceux qui cherchent, auprès
de groupes politiques, aide et protection.

M. Eugène Claudius-Petit. Pourquoi faites-vous l'amalgame?

M . Hubert Oubedeut. Voilà ce que je tenais à préciser, avec
un peu de fougue peut-être . Mais nous, qui représentons les
forces de gauche, nous avons vécu une-campagne présidentielle
de mensonges et entendu M . le ministre de l'équipement parler
de notre volonté de collectivisation et de municipalisation ; nous
affirmons qu'une telle attitude est insupportable et politique-
ment fausse, qu'elle constitue- un moyen de ne pas traiter le
problème !

M. Robert Wagner. C'est ce que vous essayez de faire, vous,
avec votre question préalable !

M. Hubert Dubedout. Mais nous sommes parlementaires et, à
ce titre, nous avons des responsabilités. Efferçons-nous donc de
laisser les couteaux au vestiaire !

Par-delà les intentions . du moins par-delà les déclarations, la
majorité et l'opposition veulent procéder à un examen complet
du projet En effet, nous sommes responsables devant nos conci-
toyens car la situation présente ne saurait se prolonger . Nous
en sommes tous bien con'vaincus.

C'est pourquoi je souhaite que — pour ma part j'oublierai le
passé — nous puissions, dans le calme et la sérénité . débattre
du contenu des réformes oui nous sont proposées et de l'oppor-
tunité de les amender afin d'aboutir à un ensemble de disposi-
tions cohérentes.

Nous avens défini notre doctrine et, dans le cadre du pro-
gramme commun, je me sens très à l'aise pour parler des
outils de la politique que- nous souhaitons. Je précise toutefois
qu'il n'y a de notre part aucune forfanterie ; nous ne nourris-
sons aucune certitude quant aux applications des mesures que
nous préconisons . Le domaine. en effet, est compliqué . difficile
à saisir . Les lois que nous votons ne sont pas neutres . Elles
réagissent sur la société d'une façon imprévisible . Nous sommes
prêts à en discuter.

D'ailleurs, après avoir été un peu sévère, je veux l'être moins.
Vos projets, monsieur le ministre, ont fait l'objet d'études . Du
temps de votre prédécesseur. un débat s'était instauré, ici, sur
l'urbanisme . J'avais alors avoué que je pensais du bien de
l'administration dont vous avez aujourd'hui la charge . Je n'ai
pas changé de point de vue.

Nous avons, très à l'avance . été largement informés et, de ce
fait, nous avons pu exercer ce droit politique qu'est la faculté
de réunir des groupes de travail en vue d'étudier un problème
en se fondant sur des données précises, sur des informations
valables.

Nous ne voulons pas paraître plus touchés que d'autres par
une inspiration divine : depuis le mois de récembre dernier, le
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche a pu pro-
gresser dans la réflexion, procéder à des évaluations, les affiner.
Nous sommes, aujourd'hui, parfaitement prêts pour le dialogue.

Dans le cadre du programme commun, nous n'avons aucune
difficulté à préciser notre doctrine . Pour appliquer la politique
que nous avons définie, nous - proposons trois instruments.
D'abord, la préemption : vous nous l'apportez, et nous pour-
rions l'amender ; mais l'important est qu'elle soit prévue.
Ensuite, l'interdiction de la revente des sols acquis par la
collectivité, c'est-à-dire le principe élargi de la concession des
sols, ce qui exige tout de même un peu d'argent. Enfin, le moyen
de se procurer les ressources nécessaires, c'est-à-dire l'institution
d'un impôt foncier annuel.

Ces trois éléments de notre politique me paraissent cohérents.
Ils ne sont pas l'exclusivité de la gauche . Nous pouvons en
discuter.

Tel est le point de départ qui m'a conduit à cette tribune
aujourd'hui, notamment pour indiquer à nos collègues de la
majorité comme à nos amis de l'opposition que, dans notre
esprit, ce débat doit se situer à un niveau convenable et
déboucher, grâce au dialogue, sur une loi efficace de nature à
créer, dans le domaine de l'urbanisme, la dynamique qui fait
présentement défaut.

Examinons ensemble les éléments que vous nous présentez et
comparons-les à nos revendications : préemption, concession des
sols et impôt annuel.

Il faut bien parler des recettes, monsieur le ministre . Voua
proposez, vous . le système du plafond légal de densité.

A ce propos, j'ai assisté, tout à l'heure, à un dialogue de
sourds, et j'en ai été atterré! J'ai écouté M . Fenton, qui pos-
sède bien son sujet, et je vous ai écouté : votre discours était
profond, et je le relirai volontiers. Mais vous ne vous enten-
diez pas vous-même, vous ne compreniez pas, et j'avais l'impres-
sion que vous rêviez debout!

M. Fanion vous avait très bien expliqué que votre plafond
légal de densité ne formait en rien, avec le droit de préemption,
un s binôme » convenable, puisque ce droit ne pouvait être
crédible que si son exercice était accompagné d'un financement
et que le plafond légal de densité avait précisément pour objec-
tif de tarir la source financière. Vous n'avez fourni aucune
réponse sur ce problème . Monsieur le ministre, redescendez sur
terre !

	

,
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Vous nous parlez d'acquisitions foncières, de réserves pour
les H .L .M ., d'acquisitions d'espaces verts, de rénovation d'H .L.M.
anciennes ou de réserves pour des équipements ; eh bien oui
rêvons ensemble, mais sans nous arrêter au mythe d'une réforme
c à la françaises manquant d'effet concret.

En ma qualité de maire, j'ai été choisi par le groupe socia-
liste pour exposer ici, devant tous mes collègues, dont beau-
coup sont ou ont été maires d'une cité, les raisons qui conduisent
à s'interroger sur crédibilité des dispositions que sous proposez,
monsieur le ministre.

Pendant que vous parliez, j'observais les membres de la
majorité . Le courant ne passait pas ! (Protestations sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République et des répu-
blicains indépendants.) Personne n'oserait affirmer que, dans
eetté enceinte, cet après-midi, un seul élu local a pu croire un
moment que votre rêve pourrait devenir réalité avec les moda-
lités de financement qui sont aujourd'hui — je dis bien
aujourd'hui -- proposées.

En tout cas, moi, je n'y ai pas cru et, me semble-t-il, mon
sentiment était largement partagé.

Je suis maire d'une ville-centre . Certains de mes collègues,
bien sûr, peuvent penser qu'un peu d'argent c'est toujours
bon à prendre s . On m ' a d'ailleurs prêté cette expression, mais
je ne l'ai jamais employée. Comme vous le savez, dans ma ville,
je n'ai rien à prendre . Et c'est maintenant le maire que je suis
qui parle aux autres maires. 11 faut, en effet, descendre au niveau
du praticien !

Dans ma ville, probablement par le jeu des circonstances et
grâce à des outils d'urbanisme cohérents mis en place en temps
voulu au niveau intercommunal — afin de dépassionner le
dé set, je précise que j 'ai obtenu l ' appui du ministère de l' équi-
pement qui a parfaitement joué le jeu — j'ai eu la chance de
pouvoir. depuis 1966 . me servir des textes en vigueur, du plan
d ' urbanisme, qui est « imposé s . aux autres, pour calculer avec
précision quelle capacité en logements nouveaux permettaient
les équipements existants ; et j'ai pu appliquer ces données. Eh
bien, dans le centre de la ville, il n'y a plus de spéculation.

Voilà l ' expérience qui a été réalisée par un homme qui y
croit ! Il est donc possible de freiner la spéculation . Mais . pour
cela, il faut un peu de volonté politique, volonté dont, peut-
être, tout le monde n 'a pas fait preuve . Nous en reparlerons
tout à l'heure.

Par le jeu du plafond légal de densité . vous fournissez des
recettes aux maires des villes-centres qui n'ont pas pris certaines
dispositions . Permettez-moi• au passage, de trouver relativement
injuste que je sois privé de telles recettes pour conduire comme
je le voudrais une politique de réhabilitation du centre de ma
ville . Je vois déjà . là, une incohérence majeure . Certes, les
maires, ici présents, de Lille, de Marseille, de Nice ou d'ailleurs
peuvent déclarer c'est toujours bon à prendre Mais qu'en
est-il pour leurs collègues maires des communes périphériques
et pour les maires ruraux qui sont intervenus en commission
des finances? Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont complè-
tement exclus des dispositions de ce projet . Et, monsieur le
ministre, entre eux et vous, le courant ne passe pas !

Vous me rétorquerez que ce sont les terrains situés au centre
des villes qui font l'objet des plus fortes spéculations.

Mais je crois avoir assez d'expérience pour prédire ce qui
va arriver : contrairement à l'image d'Epinal qu'on a pu vous
montrer, la spéculation va se déplacer.

Dans mon agglomération, c'est déjà le cas ! La spéculation
se fait maintenant sentir dans les communes de la périphérie, et
les maires n'en peuvent mais, car ils n'ont pas un sou pour s'en
sortir . Or ce n'est pas votre projet qui leur fournira des res-
sources. D'ailleurs, le débat sur les finances locales est, lui
aussi, bien mal engagé . Dans tout cela, il ne s'agit, en fait, que
de poudre aux yeux : c'est un maire de l'opposition qui l'affirme,
mais tous mes collègues maires sont d'accord sur ce point.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

Il faudrait tout de même dégager des recettes . Certes, votre
projet présente .l'intérêt de se nourrir lui-même. C'est, en
langage d'ingénieur, un système autorégulateur : si les densités
s'élèvent trop, les ressources augmentent, si elles baissent, la
spéculation diminue . Ce système est intéressant ; mais il présente
aussi quelques inconvénients. Puisque le rapporteur de la corn .
mission des lois n'a pas évoqué ces inconvénients, le praticien
que je suis se doit de les exposer aux membres de l'Assemblée
ici présents ce soir .

De même qu'on a connu les partisane du c tout nucléaire s
et ceux du e pas de nucléaire s, on a vu se manifester les
défenseurs due tout densités et ceux due pas de densité s.
Mais il ne faut pas se tromper : une ville n'est pas un parallélé-
pipède ; c'est une sculpture avec des points e forts s et des
points e doux s, et les densités diverses, c'est ce que nos
anciens ont trouvé de mieux pour créer l'animation . Une ville
plate, uniforme, serait une ville morte . et je crains que votre
projet n'aboutisse à produire de telles cités. semblables à
celles — je ne les nommerai pas — qui ont été reconstruites
après la guerre selon des schémas bien précis mais où celui
qui va acheter son journal doit prendre des jumelles pour voir
celui qui se rend chez l'épicière : il n'y a aucune chaleur,
il n'y a aucune rencontre. (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

M. Eugène–Claudius Petit . Tris bien

M. Hubert Dubedout. Politiquement, nous devons prendre
conscience de ce problème : l'urbanisme, c'est la paix chez
soi, mais c'est aussi la sortie de l'isolement ; c'est l'agora, c'est
le forum, c'est la discussion, c'est la rencontre des hommes,
c'est la solidarité.

Certains excès ont été enregistrés, ici et là• et je crois que,
pour ceux qui se sont produits à Paris . certains courants poli .
tiques portent quelque responsabilité.

Monsieur le ministre . vous avez été trop influencé par le
modèle parisien : votre projet est un nouvel effet du parisia-
nisme qui a trop marqué l ' urbanisme dans ce pays.

M . Pierre-Charles Krieg. Voilà longtemps qu'on n'avait pas
entendu cela !

M. Hubert Dubedout. M. le rapporteur a souligné — je
n'insisterai donc pas sur ce point -- que votre système va
entrainer des spéculations dont la rénovation du Marais me
parait le meilleur exemple . Aucune redevance ne sera due, au
titre de la surdensité si l'on garde une coque . Consolider une
coque coûte . en fin de compte, moins cher que de tout raser,
de faire un trou et de reconstruire! J'aimerais bien, moi, garder
des coques dans ma ville . Mais je souhaiterais qu'à l'intérieur
on y retrouve, en général, les personnes qui y vivaient avant
les travaux. Voilà toute la différence qui existe entre vous et
moi, monsieur le ministre . (Applaudissements sur plusieurs
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Vous êtes gêné — et M. Fanion l'a bien expliqué — car
vous étes bien conscient du fait que vous ne savez pas plus
que moi combien rapportera l'institution du plafond légal de
densité. Des évaluations ont été faites . La mesure n'est pas
neutre : elle jouera sur le comportement des gens : elle est
donc aléatoire . On a annoncé que le fonds d'aide à l'équipe-
ment des collectivités locales distribuerait un milliard de francs.
Alors . je me tourne vers mes collègues élus locaux qui ont
déjà obtenu quelques ressources à la suite du plan de relance :
un milliard de francs ont été répartis. J'ai fait le calcul pour
ma ville : la somme que j'ai reçue représente 1,2 p . 100 de
mon budget annuel de fonctionnement . ce qui est loin de
compenser l'aggravation du déséquilibre de mon budget pour
1976 par rapport à 1975• année où il était déjà catastrophique.
Ce n'est pas avec de telles ressources qu'on pourra sauver
nos finances locales et nos acquisitions foncières.

Mais le mal est fait ! Vous avez toutefois été honnête, mon-
sieur le ministre. Vous n ' avez jamais prétendu que cette res-
source permettrait à elle seule d'assurer la isouvelle mission
-que vous vous êtes fixée en établissant votre projet. Mais
d'autres que vous l'ont affirmé, et je me permets de vous rap-
peler l'article d'un quotidien, qui a paru le 26 septembre et
qui . évoquant la création du fonds d'aide aux collectivités locales.
faisait état de la belle lettre 'signée par M . Poniatowski et
M. Fourcade. que tous les maires ont reçue . On pouvait lire
ceci : e Attendues par tous les maires, les ressources de ce
fonds d'équipement ne sont pas dé;-agées : elles doivent provenir
de la •éforme foncière dont le projet sera prochainement soumis
au Parlement s.

C'est parti ! Le message est passé ! Vous ne l'enlèverez plus
de la tête des citoyens, des journalistes . Et pourtant, c'est
faux, e e chifàux ! c'est un mensonge !

Je proteste contre cette Leçon de traiter les problèmes en
utilisant une loi, qui n'a rien à voir avec les finances locales,
comme alibi pour ne rien faire dans ce secteur. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)
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Connaissant les difficultés pédagogiques que nous rencontrons.
vous comme nous, pour expliquer à nos concitoyens le contenu
de certaines propositions, je suis tracassé par un autre problème.

Lorsqu'ils vont savoir que, d'une façon générale, le plafond
légal de densité est de 1, ils considéreront ce plafond comme
faisant partie intégrante de leur droit de propriété, et les
maires éprouveront les pires difficultés pour appliquer leurs
plans d'occupation des sols car ils se heurteront à des admi-
nistrés qui leur reprocheront de ne pas respecter la loi et
réclameront l'application de la mesure votée par le Parlement.
Sur ce point, une campagne d'explication, de votre part comme
de la nôtre, s'impose donc.

De même, pour ceux des maires qui, suivant des conseils peut-
être un peu tardifs de votre ministère, ont engagé des discussions
— que vous avez souhaitées — avec les citoyens pour l'élabora-
tion des plans d'occupation des sols, il sera très difficile :îe
maintenir de tels plans mis au point à une époque où l'on
ignorait le plafond légal de densité et qui doivent être intégrés,
tels quels ou modifiés, dans un contexte totalement différent
résultant des dispositions que vous avez prises, ces plans pré-
voyant des densités trop fortes sur tel point ou trop faibles
sur d'autres.

M . le rapporteur de la commission des lois a parlé des plus-
values.

Pour nous, c'est un problème politique . Le Premier ministre
est venu très rapidement montrer ici ce que sont ces grandes
réformes . Nous aurons, à la fin de mon intervention, le droit
de nous interroger sur leur consistance.

Si l'on veut taxer les plus-values, il faudra bien les saisir,
les intégrer dans un système automatique.

On me dit qu'un tel système existe en Alsace . Je ne demande
qu'à voir. Pourquoi pas ? Soyons pragmatiques ! Voyons s'il est
possible, grâce à la création d'un impôt foncier — impôt qui
nous est cher, car il remédie beaucoup mieux que le plafond
légal de densité à tous les inconvénients qui ont été évoqués —
de bien photographier les terrains, de bien mettre en valeur
les plus-values réalisées.

A . André Fanton, rapporteur de la commission des lois
cor :titutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République . Monsieur Dubedout, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. Hubert Dubedout. Volontiers.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M . André Fanton, rapporteur . Je présenterai une simple remar-
que.

Cet après-midi, j'ai cité l'exemple de l'Alsace à propos du
livre foncier et non pas de l'impôt foncier . (Rires sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

M. Antoine Gissinger. Très bien ! M . Dubedout dit n'importe
quoi !

M. Hubert Dubedout. Certes, monsieur Fanton, et j'y viens
car nous allons voir les relations qui existent entre l'impôt
foncier et le livre foncier.

Vous admettrez, monsieur Fanton, que nous sommes quand
même sur le chemin de l'impôt foncier.

Eh b)en, parlons-en ! Je sais bien que cet impôt présente
beaucoup de défauts, mais pas ceux que je viens de citer.

Mais il a aussi des qualités . D'abord, il est a modulable » et
permet d'aborder sereinement le problème de la petite propriété
en établissant des exemptions à la base, que l'on peut calculer
de manière à n'être pas trop dur avec ceux qu'il convient de
protéger. Ensuite, il constitue, en quelque sorte, une photogra-
phie, car il doit reposer sur des bases qui seront, en fait, des
déclarations.

Il possède encore un avantage dont on n'a pas fait état mais
dont il avait été question lors d'un entretien des maires de
grandes villes avec l'un de vos prédécesseurs, monsieur le
ministre, qui était M. Chalandon ; car il faudra bien parler
de la pratique résultant de la surenchère des juges d'expro-
priation . Nous avions alors conclu qu'à cet égard on ne pouvait
peut-être rien faire ; mais, avec un impôt foncier, il est

possible de se passer du juge d'expropriation lorsqu'il y a
préemption . Il suffit de convenir que la valeur à laquelle doit
se régler la préemption est la valeur déclarée. C'est parfaite-
ment normal : ce système comporte une logique que personne
ne peut vraiment contester.

Enfin, l'impôt foncier aurait aussi l'avantage de fournir
des ressources annuelles constantes. et surtout — cela nous inté-
resse tous ici — de les mieux répartir . Il serait, non pas un
impôt pour les grandes villes, mais un impôt pour toutes les
communes.

Certes, le trinôme de M. Fanton est plus cohérent, mais nous
n'avions pas attendu votre discours, monsieur le ministre, pour
en voir les faiblesses . Car de quel impôt foncier allons-nous
débattre ? De celui qu'un amendement socialiste a proposé ? De
celui que M. Claudius-Petit a mis en forme? De celui que la
commission des lois a adopté ? La disposition que vous proposez.
monsieur Fanion, est pratique, car elle a l'avantage d'avoir été
votée (Sourires.) et d'avoir été soutenue dans un rapport que _
j'estime excellent Ce moyen est déjà commode : il permet
d'observer les chc es de près.

Je me réserv e d'ailleurs, le moment venu• de revenir sur ce
point et ::e vous exposer nos thèses. qui vont tout de méme un
peu plus loin et se rapprochent plus de celles de M. Clau-
dius-Petit que des thèses adoptées par la commission des lois.
Mais, enfin, c'est là une ouverture politique, une démon itration
que les valeurs morales qui m'ont animé pouvaient intéresser
de nombreux députés de la majorité. Et c'est notre rôle, à nous
parlementaires, de dégager les forces politiques présentes dans
cette assemblée afin d'établir un consensus pour traiter ce
problème.

Où en sommes-nous maintenant et quelles raisons motivent
notre question préalable .'

Vis-à-vis du grand public, il convient d'abord de savoir de
quoi nous allons parler . S'agit-il de la loi Galle). ? On lui
donne ce nom et c'est normal . Aliuns-nous discuter de l'amen-
dement Fanton? Il porte ce nom et c'est normal. Ou allons-
nous rassembler une majorité pour établir un impôt foncier plus
vertébré, plus musclé ?

A ce sujet, ne soyons pas hypocrites . Si nous voulons des
recettes pour payer des sols, installer des équipements . créer les
espaces verts, rénover des H . L. H . il faut les baser sur l'impôt.
Car il ne serait pas sérieux de la part des membres de cette
assemblée de prétendre demander plus à l'impôt et moins aux
contribuables.

Nous voulons des recettes? Disons-le franchement, ne nous
envoyons pas des anathèmes et examinons ce que la disposition
proposée rapportera.

Certes . à mon sens. le débat s'engage fort mal . Je suis membre
de la commission des finances, qui avait à donner un avis
sur la loi . On nous propose maintenant d'instituer une nou-
velle taxe fiscale importante . Or, la commission des finances
n'en a jamais discuté . Ce n'était pas possible puisqu'elle avait
terminé l'examen du projet avant le dépôt de l'amendement de
M. Fanton . D'ailleurs le président de l'Assemblée, avec l'appui
de la majorité, s'est arrangé pour s saucissonner parfaitement
en commission le projet qui nous est présenté . Soixante ou
soixante-dix députés auraient dù, dans cette consultation des
commissions concernées, examiner le projet . Je ne citerai pas
le nombre de ceux qui l'ont fait . Et nous ne sommes pas particu-
lièrement fiers de la participation à cette commission . C'est
pour cette raison que nous avons opposé la question préalable.

Plusieurs solutbns sont possibles.

Vous pouvez, monsieur le ministre, vous obstiner . On discutera
du titre I'' de votre projet ; il sera adopté ou il sera repoussé . On
discutera ensuite du titre II. puis on examinera seulement l'amen-
dement de M. Fanton.

Dans un premier temps, par une première analyse — et pour
vous montrer que nous sommes de bonne volonté — il nous
paraissait, en bonne rigueur fiscale, que superposer un impôt à
un autre, en cette époque où l'administration des finances ne
le souhaite pas, était bien compliqué et bien aléatoire . Il nous
semblait certain, en tout cas, qu'il serait incohérent, sans un
examen plus approfondi, de superposer deux impôts dont l'un
nous est bien décrit, mais dont l'autre fait encore l'objet d'amen-
dements, de sous-amendements et de contre-propositions.

Il est de coutume constante dans cette Assemblée de discuter
d'abord de l'amendement le plus éloigné du texte. Si nous
voulions être logiques, nous devrions donc d'abord discuter des
amendements qui proposent un impôt foncier et, en fonction du
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résultat du vote, aborder le titre I . Monsieur le ministre, je vous
demande, sans passion, si vous êtes prêt à vous rallier à cette
procédure, qui me paraît logique, claire et digne de cette assem-
blée.

J'ai d'ailleurs presque scrupule d'avoir formulé cette propos
ailier car lorsqu'un membre de l'opposition suggère une solution,
aussi raisonnable soit-elle, on a l'habitude de lui opposer un refus.

On peut alors imaginer deux solutions : ou bien l'amendement
Fenton est adopté oe bien il est rejeté . Mais j'ai une certaine
crainte, s'il est adopté, et cette crainte est constante depuis que
je siège dans cet hémicycle . Car il y a quelque chose que je ne
comprends pas.

A mon hôtel de ville, mon équipe municipale et moi-même
estimons, quand nous prenons une décision, que l'administration
doit s'en accommoder et l'exécuter et que nous devons en
contrôler l'exécution . Or, d'anciens ministres de l'équipement
mont indiqué que l ' administration des finances, l'abominable
c grand méchant loup », a toujours empêché plusieurs projets
d'aboutir . Il conviendrait donc de se déculpabiliser vis-à-vis de
cette administration des finances, certes puissante et représentée
aux plus hauts échelons de notre pays.

J'ai toujours trouvé normal, lors de débats sur la politique
nucléaire, d'entendre le ministre de l'industrie et de la recherche
réciter le bréviaire de son administration, de ses établissements
nationaux et, lors de débats sur la défense nationale, d'entendre
le ministre de la défense nationale réciter le bréviaire de ses
états-majors . Pourquoi alors le ministre de l'équipement, lui, nous
récite-t-il le bréviaire constant de l'administration des finances ?
Si l'on doit mettre en place cet impôt, qu'on le dise et qu'on
le fasse'. Et s'il faut des remaniements gouvernementaux pour y
parvenir, qu'on y procède ; ce n'est pas l'affaire de l'opposition !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

Nous ne sommes pas niais . Nous savons très bien ce que
nous voulons . Dans le cadre du programme commun, nous pro-
posons la préemption, la concession des sols, l'impôt foncier
et, complétant le tout . des offices fonciers, au niveau de l'agglo-
mération ou du département, que vous serez de toute façon
obligés de créer tellement votre loi sera d'application complexe.

Nous savons aussi qu'il ne suffira pas de cela pour combattre
la spéculation ; il faut encore le vouloir politiquement . Nous
estimons qu'un certain système socio-économique conduit auto-
matiquement à ces spéculations. Mais il peut nous intéresser de
forger nos armes . Si vous ne voulez pas vous en servir, n'ayez
crainte : un jour, nous prendrons le pouvoir et nous saurons les
utiliser nous-mêmes . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .) '

M. Antoine Gissinger. Pas tout de suite !

M. Hubert Dubedout . La formule, qui a été envisagée au niveau
du Gouvernement, présente tout de même un inconvénient
sur le plan politique, puisque, monsieur le ministre, vous êtes
en difficulté avec certains des éléments de votre groupe politique.
Mais il est intéressant que ceux-ci aient conduit leur propre
réflexion et que, dans un débat sur un problème de civilisation,
ils puissent exprimer des idées qui font penser que l'expression de
«godillots, employée par certains journaux satyriques, n'a
plus de raison d'être.

Il serait sans doute regrettable que cette image, fleurisse à
nouveau ou que certains de vos partenaires actuels de la majo-
rité reprennent la formule de « l'Etat-U. D. R. » Espérons
qu'il n'en sera pas ainsi, que le dialogue sera ouvert et
que nous discuterons sérieusement, en fonction non pas de doc-
trines et de clans, mais de l'intérêt profond de notre pays.

Votre remède ne me parait pas bon . Je l'ai comparé à une
petite piqûre de morphine au point le plus douloureux d'un
corps malade, le point des centres de ville. Ne prétendez pas
que nous refusons de jouer le rôle d'infirmiers . Nous le vou-
lons bien, mais nous préférerions que vous appeliez un bon
médecin, pendant qu'il en est encore temps.

Voilà 2e que nous vous demandons, et j'espère m'être claire-
ment exprimé. "

Si vous envisagez de rejeter toute discussion sérieuse d'une
véritable réforme foncière, je serai obligé — à mon grand
regret, croyez-le — de reprendre des propos plus politiques et
de retourner à l ' égard du Président de la République, dont
je note une fois de plus qu'il est sorti de son rôle d'arbitre en
la matière, une phrase qui, à notre sens, convient parfaitement :
les débats et les votes auxquels donnera lieu l'examen de ce

texte permettront, « mieux que des déclarations, de faire le
partage entre ceux qui sont décidés à accomplir les changements
nécessaires à la société franpeise et ceux qui se borneraient à
réclamer ces changements sans pour autant y contribuer e.

En la matière, je n'ai aucune leçon à recevoir de M . Giscard
d'Estaing puisque je me suis efforcé, depuis dix ans, avec mon
équipe . d'aller dans le sens de ces changements profonds et de
ces réformes. J'aimerais donc qu'on aille jusqu'au bout de celle-ci,
en tenant compte des expériences de ceux qui ont agi les
premiers et que vous puissiez, monsieur le ministre, avec le
Gouvernement et le Président de la République, réaliser autre
chose qu'un blocage qui serait très mal ressenti et rejetterait
sur vous toute la responsabilité du refus de changer les struc-
tures. Je le dis clairement. afin qu'on le sache bien.

En conclusion, je m'adresserai à la majorité, dont la respon-
sabilité, comme la nôtre, est grande.

M. René Feit. Quelle modestie !

M . Hubert Dubedout. Je ne polémique pas, mon cher col-
lègue . Je m'adresse à vous afin que vous puissiez nous
entendre. Cela vous gène peut-être, mais cela peut aussi vous
faire du bien, n'est-ce pas ?

M . Antoine Gissinger. Merci, docteur !

M. Hubert Dubedout . Je voudrais terminer cette interven-
tion un peu comme je l'ai commencée, mais sur un ton moins
polémique . Nous abordons ce débat — et moi le premier —
en prenant bien conscience que nous examinons, pour plusieurs
raisons, tout un système de valeurs.

D'abord, notre génération n'aura pas à être fière d'avoir laissé
se pratiquer tant de spéculation, causa d'injustice sociale . Nous
le reconnaissons tous . Et nous ne pouvons pas, alors qu'un grand
débat s'est tenu en 1967 et a avorté, accepter d'expliquer à ce
pays que le Gouvernement se réfugie derrière l'alibi d'une
réforme incomplète et manquant de cohérence pour g.gner
de nouveau huit ans avant qu'on puisse en reparler.

Puisque des personnalités éminentes de la majorité ont bien
voulu reconnaitre que, de toute façon. il faudra un jour en
venir à l'impôt foncier, il est de notre devoir d'en prendre
conscience et, à tant faire, de ne pas en différer la création.

Les valeurs morales que j'ai évoquées me permettent de
m'adresser à ceux, présents ou absents ce soir, qui sont inter-
venus dans le débat de défense nationaie, souvent dans des
termes montrant toute leur foi, toute leur fougue. Je n'ai pas
voulu participer à ce débat pour une raison personnelle : ayant
servi très longtemps sous l'uniforme, je souhaitais prendre du
recul . Mais je voudrais leur poser une question précise : sur
quel système de valeurs croient-ils possible de tendre la
volonté et l'énergie de la jeunesse de ce pays pour défendre le
sol de la France, alors que par laxisme gouvernemental et
pour de longues années, nous aurons laissé ce sol livré aux
manoeuvres honteuses des spéculateurs ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

M. le président. La parole est à M. Ligot, contre la question
préalable.

M. Maurice Ligot. Après avoir écouté M. Dubedout pendant
quelque trois quarts d'heure, j'ai l'impression d'une pleine contra-
diction, et ce pour deux raisons.

La première, c ' est que nous venons de commencer la discus-
sion d'un projet de loi portant réforme de l'urbanisme et de la
politique foncière. Or M. Dubedout, ne sachant pas qu'on en
discute, semble-t-il, nous demande de débattre de lois foncières
et d'urbanisme . Comme nous commençons ce débat, sa question
préalable est sans objet.

Seconde raison : M. Dubedout oppose la question préalable,
ce qui revient à dire, car c'est l'essence même d'une question
préalable, qu'il n'y a pas lieu à débattre.

M. Antoine Cissinger. Très bien !

M . Maurice Ligot. Mais, pendant trois quarts d'heure, M. Dube-
dout a posé des questions au Gouvernement sur la procédure
et sur le fond, prouvant ainsi qu'il y avait bien effectivement
matière à débat . (Applaudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)
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Il a posé de nombreuses questions ; il a même posé des ques-
tions à tiroirs, les unes venant à la suite des autres, et il a
porté- des jugements selon lui définitifs, stigmatisant celui-ci
ou celui-là, oubliant sans doute que la spéculation est le fait non
d'un bord politique ou d'un autre, mais des hommes qui peuvent
être des électeurs de tel bord ou de tel autre . (Rires sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes. —
Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants . de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Antoine Gissinger . La spéculation avait lieu aussi pendant
la IV' République, sous M. Mitterrand.

M. Maurice Ligot. Contrairement à ce qu'a avancé l'orateur,
il y a bien matière à débat, et d'ailleurs nous en reparlerons.
Et il y a tellement matière à débat que M . Dubedout lui-même
ne croit pas à la question préalable qu'il a opposée . J'ai relevé
ses propres paroles : « Je me réserve de revenir, à l'occasion
du débat	 prouvant bien qu'il estime que la question préa-
lable ne sera pas adoptée, donc qu'elle n'avait pas véritable-
ment d'objet.

M. Dubedout a dit aussi : c On va en discuter . ' En semez,
au lieu d'opposer la question préalable, il aurait dû tout bonne-
ment s'inscrire dans le débat au nom de son groupe ou au nom
de l'ensemble de l'opposition ; cela aurait été plus clair. Mais
peut-être aurons-nous des remarques à présenter sur ce point.

Sur le fond . M. Dubedout a évoqué a l'étouffement des
réformes précédentes . Il l'a fait à cette tribune. ainsi que dans
un grand hebdomadaire, ce qui est tout de même injuste à la
fois pour les législateurs qui, dans cette assemblée, ont essayé
d'élaborer des réformes et pour les ministres qui en ont été les
initiateurs . La preuve qu'il se trompe, c'est que toutes nos
municipalités — et un certain nombre de maires, dont je fais
partie, qui siègent sur ces bancs peuvent en témoigner — ont
établi, non sans mal, des schémas directeurs d'urbanisme, des
plans d'occupation des sols et travaillent avec beaucoup de
conscience et de foi à la mise en oeuvre des lois précédentes
en matière d'urbarisme et d'aménagement foncier . Il est donc
erroné de parler d'étouffement . Plutôt pourrait-on dire que ces
réformes n'étaient pas complètes et suffisantes, ce qui justifie
le débat d'aujourd'hui . Par conséquent, je répète que la ques-
tion préalable opposée l.'ar M. Dubedout est sans objet.

M. Dubedout a émis aussi l'hypothèse que l'étouffement des
lois précédentes était dû à u.' ancien ministre des finances . Or le
danger qu'il a signalé est sujourd'hui écarté, puisque c'est
cet ancien ministre des finances lui-même qui a pris personnelle-
ment l'initiative de la réforme proposée aujourd'hui . M. Dube-
dout peut donc être complètement rassuré sar ce point.

M. Gilbert Faure . Quel est alors le rôle du législateur` dans
cette affaire ?

M. Maurice Ligot. M. Dubedout a, en outre — et sans doute
avec raison — évoqué le financement de l'urbanisme et la créa-
tion d'un impôt foncier. Sur ce sujet, nous pourrions faire
plusieurs réponses.

S'agissant de la procédure, est-il de bonne méthode de mêler
dans un seul débat — après avoir demandé qu'il n'y ait pas de
débat du tout — l'examen de deux problèmes importants et
aussi difficiles, à en juger notamment par le nombre d'amen-
dements, mais l'un de nature foncière et d'urbanisme et l'autre de
nature fiscale ? N'y aurait-il pas confusion et danger de ne
rien résoudre convenablement ?

S'agissant du fond, et j'insiste sur ce point, doit-on juguler la
spéculation, faite de cas très particuliers, très précis et très
concrets, — on pourrait peut-être même citer des noms —
en imposant brutalement tous les propriétaires plus forte-
ment qu'aujourd'hui ? M . Dubedout a d'ailleurs signalé que
l'impôt foncier ne frapperait pas seulement les propriétaires
des grandes villes, mais qu'il serait un impôt pour tous ;
ainsi on voudrait résoudre les problèmes posés aux grandes
villes en imposant tous les propriétaires.

Il y aurait 'un risque . Mais je n'insiste pas. Cette question,
pour l'instant, n'a pas sa place dans ce débat.

S'agissant du financement, le projet de loi qui nous est pré-
senté a une finalité très précise . En fait, si le plafond légal de
densité était bien appliqué, le produit de la redevance devrait
être nul.

Si l'on arrive ainsi à obtenir une dédensification de la cons-
truction et un arrêt de la hausse de prix, il conviendra alors, les
recettes étant nuites, de mettre en place — et je rejoins M . Dube-

dout, mais dans un sens différent — une réforme des finances
locales . Mais, là encore, ce n'est pas le débat. Revenons au
projet de loi portant réforme de l'urbanisme et de '.a politique
foncière.

M. Louis Mexandeau. Chiche !

M. Maurice Ligot . Monsieur Dubedout. vous nous avez dit avoir
une doctrine. Connaissant votre ville, je crois que vous avez
en effet une doctrine, mais c'est celle du maire de Grenoble et
pas forcément celle de votre parti ni, à plus forte raison, celle
de l'ensemble de l'opposition. On peut d'ailleurs se poser la
question : y a-t-il véritablement, en matière foncière et d'urba-
nisme, une doctrine commune à l'ensemble de l'opposition ?

La réponse reste à trouver et c'est peut-être pourquoi, mon-
sieur Dubedout, vous n'êtes pas, dans ce débat . le porte-parole
de toute l'opposition, ce qui expliquerait que vous ayez seule-
ment opposé la question préalable.

M. Charles Josselin . C'est ridicule ! (Exclamations sur divers
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la Ré p ublique et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. Maurice Ligot . Face à cette doctrine . un texte est présenté
et il nous appartient, à nous députés, de l'examiner . Et, contrai-
rement à ce que vous avez affirmé, nous le ferons parce que
nous ne nous accommodons pas du tout de la spéculation.

La plupart d'entre nous sont satisfaits de débattre d'un projet
de loi relatif aux problèmes fonciers et d'urbanisme . Si un tel
texte avait existé, certaines opérations urbaines réalisées avec des
densités incroyables et qui ont été critiquées n'auraient pu voir
le jour . La preuve que nous n'acceptons pas cette situation, c'est
qu 'un projet nous est présenté par le Gouvernement et que nous
allons en débattre les uns et les autres, vous comme nous.

Bien sûr, on peut l'amender sur certains points — je suis le
premier à le penser — et je l'ai d'ailleurs fait . Sans doute, ne
l'approuverez-vous pas . et mdme si l'on vous demandait de voter
l'impôt foncicer vous seriez peut-être embarrassés pour vous pro-
noncer en faveur d'une proposition émanant d'un représentant
de . la majorité . (Erclamalions sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche.)

M. Louis Mexandeau. Cela est déjà arrivé !

M. Gilbert Faure . M . Fanion a déclaré qu'il valait mieux qu'il
n'y ait pas unanimité

M. Maurice Ligot . Mais puisque nous avons un texte devant
nous, nous devons et voulons agir. C'est pourquoi le débat doit
continuer . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants . de l 'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et der démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . le rapporteur de la com-
mission des lois.

M. André Fenton, rapporteur . Je ne surprendrai pas l'Assem-
blée en précisant que la commission -des lois n ' a pas adopté
la question préalable. -

M. Gérrd Houteer. Etiez-vous nombreux ce jour-là ?

M. André Fenton, rapporteur . Il y avait au moins un repré-
sentant de vote groupe . (Rires et applaudissements sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

M. Jacques Cressard. Etait-ce un socialiste ou un radical de
gauche?

M. André Fenton, rapporteur . C'était un membre du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche.

Je serai très bref, tous les points de vue ayant été large-
ment exprimés. Je répète que la commission des lois a rejeté
la question préalable . C'est ce qui vous a valu le plaisir et
l'avantage d'avoir un rapport de cinq cents pages. (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l 'équipe-
ment .
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M. Robert Geliey, ministre de l'équipement. J'ai écouté avec
beaucoup d'attention M . Dubedout exposer les raisons pour
lesquelles il fallait opposer la question préalable.

II s'agit d'une affaire grave . Voter la question préalable, vous
le savez, ce serait rejeter purement et simplement la discus-
sion sur l'urbanisme que votre assemblée attend ; ce serait
différer une réforme essentielle, retarder la solution de pro-
blèmes dont les Français souffrent dans leur vie quotidienne ;
ce serait aussi réduire à néant une année de travail et d'études.
Monsieur Dubedout, ce ne serait pas sérieux et ce ne serait
pas juste.

Il n'est pas sérieux de prétendre que, faute d'une disposi-
tion qui ne me parait pas au coeur du sujet, un projet de cinq
cents pages ne présente pas d'intérêt . Est-ce parce que ce
projet n'inclut pas l'impôt foncier que le plafond légal de
densité ne limitera pas la densification dans le centre des villes ?
Est-ce parce que ce projet n'inclut pas l'impôt foncier que
les communes ne devront pas obtenir le droit de préemption.
qu'il faut se priver de toutes ces réformes et de la simplifica-
tion du code de l'urbanisme ?

Bref, est-ce parce que le projet du Gouvernement — mis au
point après des mois de travail — ne prévoit pas . volontairement.
l'institution de l'impôt foncier que ce projet est nul et non avenu ?
Ce ne serait pas juste, nous attendons mieux de ce débat. Ce
n'est pas de l'obstination de ma part, monsieur Dubedout, mais
de la cohérence.

Vous l'avez reconnu vous-même : il ne suffirait pas de quel-
ques jours pour mettre au peint une mécanique fiscale aussi
délicate que celle de l'impôt foncier si l'Assemblée en retenait
le principe.

La réforme que nous proposons comporte, elle aussi, une
mécanique complexe . Elle vise à introduire plus de justice dans
la société française en luttant concrètement contre les abus de
la spéculation . Elle est sérieuse, elle est réfléchie et fatalement
technique, car on ne s'attaque pas aux phénomènes complexes
de l'urbanisme dans une société moderne par quelques envolées
lyriques sur les succès des gouvernements de la V' République.

Mais, monsieur Dubedout, je ne peux pas laisser passer deux
phrases de votre discours.

Vous m'avez demandé, jouant le Mr Hyde d'un Dr Jekyll
que je préfère . si j'étais l'héritier des constats de faillite de
la V' République. M : :s où y a-t-il constat de faillite, mon-
sieur Dubedout ?

Vo"s proclamiez hier soir, à la télévision, que dans la ville
de Grenoble le problème de l'urbanisme ne se posait plus et
vous invitiez même les autres maires à vous imiter. N'est-ce
pas là un hommage rendu à toutes les dispositions législatives
et réglementaires mises en oeuvre depuis quinze ans ? (Applau-
dissem ents sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux . — Protestations sur
Ies bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

J'ai reconnu que dams votre ville — j'aurais d'ailleurs pu
citer celle de Cholet — l'urbanisme était particulièrement
exemplaire. Peut-être vous êtes-vous trouvé dans des circons-
tances favorables . Mais où y a-t-il constat de faillite, puisque
vous avez réussi ?

Dans une autre phrase de votre intervention, que je tiens
à relever — mais peut-être serai-je aussi un peu sévère —
vous m'avez vivement reproché d'avoir utilisé l'expression :
municipalisation des sols.

M . Hubert Dubedout. Municipalisation radicale des sols !

M . le ministre de l'équipement. Je sais lire et j'ai, moi aussi,
de bonnes lectures.

Dans le programme commun de gouvernement de 1972, je
lis : La collectivité s'assurera de la maîtrise des sols . » Ces
termes pouvaient prêter à confusion . Peut-être est-ce sur
l'intervention du groupe communiste que vous les avez quelque
peu adoucis . En effet, dans le programme de gouvernement du
parti socialiste, je trouve une formule, mesdames, messieurs,
qui mérite de retenir l'attention : Il n'y a pas de vraie
politique urbaine sans maîtrise du sol. L'appropriation privée
du sol urbain est un anacbronisme scandaleux . » N'avais-je pas
le droit de prétendre, puisque vous considérez que la propriété
privée du sol urbain est un anachronisme, que vous vous
prépariez à le municipaliser ?

Je n'ai rien dit d'autre . Je trouve tout simplement dans votre
programme de gouvernement l'idée de municipalisation des
sols formule, d'une autre manière . Je ne pense pas, mon-
sieur Dubedo it, que vous puissiez me reprocher, au nom de ee
texte, d'utiliser cette expression.

M . Robert W ►gour. Très bien !

M. le minist 'e de l'équipement . Au demeurant, le dépôt de
cette question préalable est grave . Je ne sais si un groupe a
demandé un scrutin public . En tout cas, le Gouvernement le
demande . (Ap' laudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour ta République . des républicains indépendants et
des réforr .oleur, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . le président. La parole est à M . Dubedout . (Protestations sur
les mêmes bancs.)

Mes chers collègues, je vous rappelle qu'aux termes de l'ar-
ticle 56, alinéa 3 c le président peut autoriser un orateur à
répondre au Gouvernement ou à la commission >.

Monsieur Dubedout, je vous demande d'être bref dans votre
réponse.

M. Hubert Dubedout . Monsieur le ministre . les problèmes d'ur-
banisme ne sont pas tous résolus à Grenoble où je serais heu-
reux de vous accueillir pour que nous nous entretenions
sur le moyen de réhabiliter le centre ville . J'estime qu'il y a
beaucoup à faire et qu'il faut nous donner les outils nécessaires.

Ce que je vous ai reproché, ce n'est pas l'analyse du
terme « municipalisation », mais son emploi sous forme d'ana-
thème . Vous en faites le grand méchant loup s, sachant
très bien que vous manipulez des consciences peu informées.

Quant à nous, nous sommes pour le droit de préemption,
peut-être exercé d'une manière plus générale que celle que
vous ' préconisez . -afin d'en arriver à la municipalisation que
vous-même vous souhaitez.

M. te président. Je consulte l'Assemblée sur la question préa-
lable opposée par M . Dubedout et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche.

Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 483
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 181

Contre	 302

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La question préalable n'étant pas adoptée, nous abordons
maintenant la discussion générale commune.

La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine . Monsieur le ministre de l'éauipement,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé du logement, je n'ai pas
la prétention, en cinq minutes, de dresser un tableau exhaustif
des dispositions contenues dans les projets de lei soumis à
nos délibérations.

Je me bornerai donc à énumérer brièvement les sujets de
satisfaction que m'ont apportés la lecture des textes et les
interventions des orateurs, à exprimer des réserves sur tel ou
tel point particulier, à vous faire part dé quelques-unes de
mes inquiétudes.

D'abord, voici mes sujets de satisfaction .
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Qui pourrait ne pas être d'accord sur les objectifs que vous
fixez aux actions à- entreprendre : s dédensifier » le coeur des
villes, peser-sur les valeurs foncières afin de diminuer le coût
des terrains, donner aux communes les moyens de conduire une
politique foncière plus dynamique qui leur permette de réaliser
une urbanisation répondant aux besoins d'équipement de la popu-
lation dans un cadre où sera privilégiée la qualité de la vie ?

Qui ne serait pas d'accord sur cet autre objectif du projet :
réduire les inégalités sociales et, partant, lutter contre la ségré-
gation par l'habitat?

Qui ne vous approuverait pas, monsieur le ministre, lorsque
vous proposez d'instituer une redevance en faveur des com-
munes, transférant ainsi à leur profit des ressources- nées de
rentes de situation?

Qui, enfin, n'applaudirait pas les très belles paroles que vous
avez prononcées cet après-midi? Malheureusement, on -ne les
retrouve pas toutes dans les textes!

Mais vos moyens sont-ils à la hauteur de votre ambition?
Allez-vous donner aux élus locaux la possibilité de réaliser les
objectifs fixés?

Je formulerai ici quelques réserves. En effet, on l'a dit avant
moi, les projets de loi en discussion - visent surtout les grandes
villes. Mais si le monde rural ne se sent pas tellement concerné
par ces textes, l'interférence entre les plans d'occupation des
sols et les plans d'aménagement rural oblige les élus ruraux
à s'y intéresser.

11 est évident que le produit de la taxe de surdensité pro-
fitera d'abord aux grandes villes, mais les autres communes
bénéficieront de quelques retombées grâce à la création, qui
est prévue, d'un .fonds d'équipement des collectivités locales.
Les sommes ainsi recueillies par lui seraient, m'a-t-on indiqué,
de l'ordre de 1 200 millions de francs. S'agit-il vraiment d'un
pactole ? A cette question je suis bien obligé de répondre par la
négative.

Ces retombées seront réparties entre toutes les communes de
France et de Navarre, et vous voyez à quoi je veux faire allusion.
Je comprends mal comment on peut, dans ces conditions, affir-
mer qu'on donnera aux municipalités la possibilité de mener une
politique foncière dynamique. Certes, théoriquement, elles dis-
poseront de pouvoirs accrus, comme le droit de préemption
dans les zones d'intervention foncière . Mais, en fait . auront-elles
les moyens administratifs et financiers correspondait à cette
capacité améliorée ?

N'oublions pas que les textes qui nous sont soumis — M. le
ministre de l'équipement l'a déclaré cet après-midi — visent
principalement à établir un équilibre harmonieux entre les inté -
rêts privés légitimes et l'intérêt généraL Alors, je pose tout de
suite la question : comment luttera-t-on contre l'impérialisme du
service des domaines? Lorsque nous autres, élus locaux, voulons
réaliser une opération en recherchant un juste équilibre entre
les prétentions des propriétaires et les intérêts de la commune,
nous .nous heurtons généralement à ce service qui refuse de
nous faire participer à l'évaluation des biens concernés. Mon-
sieur le ministre, êtes-vous décidé à lutter contre l'impérialisme
des Domaines?

Par ailleurs, reconnaître un droit de préemption et ne pas
donner les moyens de l'exercer, c'est offrir au maire une possi•
bilité qu'il ne pourra pas utiliser et, en définitive, retourner
contre lui l'ire de la population . Or ce droit de préemption,
les maires risquent de ne pas avoir les moyens de l'exercer,
et de l'exercer dans un délai restreint — votre projet le fixe
à cinq ans et un amendement propose de l'abaisser à deux ans —
au terme duquel le propriétaire pourra demander le rétrocession
de son terrain, droit qui lui est reconnu par les textes.

Pouvez-vous nous assurer que vous serez capable de vous
faire écouter par vos services, par ces techniciens dont M. le
ministre de l'équipement a dit lui-même à cette tribune, cet
après-midi, qu'ils estimaient être les seuls à avoir la compétence
pour parler et pour comprendre ?

Ces techniciens vont-ils vous obéir, vont-ils accepter d'harmo-
niser, d'humaniser les procédures, d'écourter les délais, de faire
participer les élus locaux aux délibérations et aux décisions?
J'éprouve quelque inquiétude à ce sujet.

Mon inquiétude est grande lorsque j'entends soutenir que ce
projet vise à faire disparaître une ségrégation au niveau de
l'habitat rural . Cela supposerait que le poste foncier pèse seul
sur Le prix de revient de l'habitat.

Or, monsieur le secrétaire d'Etat au logement, vous qui êtes
plus spécialement chargé de l'habitat, vous savez bien que
par-delà la charge foncière, il y a les organismes bancaires .

Selon que nous nous adressons, nous, élus locaux, à tel ou tel
d'entre eux, les intérêts des prêts qui nous sont accordés sont
différents et par suite, les prix de revient varient. C'est là
une ségrégation de fait dans les constructions. Il faudrait donc
que vous regardiez un peu aussi de ce côté-là et non pas seule-
ment du côté du foncier.

On peut noter également l'absence de définition des respon-
sabilités respectives de l'Etat et des communes au plan de l'urba-
nisme . M . le ministre de l'équipement l'a répété cet après-midi,
les permis de construire, les P . O. S. sont établis au nom de
l'Etat. Les maires donnent des autorisations, pour telle ou telle
construction ou tel ou tel plan ; mais si en haut lieu on les refuse,
qui notifie ces refus? C'est le maire . Qai subit les contrecoups
de ces refus dont il ne porte pas la responsabilité? C'est le
maire. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre nous arrivions à
définir les responsabilités incombant à l'Etat, d'une part, et aux
communes, d'autres part .
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Pour terminer, je répéterai ce que notre rapporteur a indiqué
cet après-midi en termes excellents : même si votre projet est
bon — ce que je crois — il n'apportera pas de ressources.
M. le rapporteur l'a démontré d'une façon magistrale, je
n'y reviens pas. Comment alors pourrons-nous, élus locaux,
réussir cette politique dynamique de l'urbanisme que vous
nous conseillez?

U faut rechercher des ressources nouvelles au niveau des
collectivités locales . Sinon, que se passera-t-il ? Nous aurons
élaboré une belle architecture, plaisante intellectuellement, nous
aurons fait de l'art pour l'art, mais nous n'aurons pas changé
fondamentalement les structures ; nous aurons fait comme en
1967 lorsque nous avons voté l'article 61 du projet de loi
d'orientation foncière.

At le ministre de l'équipement. Monsieur Fontaine, me permet-
tez-vous de vous interrompre ?

M. Jean Fontaine . Volontiers, monsieur le ministre.

M . I. président. La parole est à M . le ministre de l'équipement,
avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de l'équipement. Monsieur Fontaine, les ressour-
ces dont les collectivités locales disposeront pour mettre en
oeuvre la politique de l'urbanisme ne seront pas seulement consti-
tuées par la taxe que les communes percevront directement
en cas de dépassement du plafond légal de densité.

M. Robert Aumont. Et la T . V. A.?

M. le ministre de l'équipement. Une partie appréciable — pro-
bablement la moitié — du produit de cette taxe sera versée au
fonds d'équipement des collectivités locales dans le même but :
aider les municipalités dans leur politique d'urbanisme.

Je dirai donc — et c'est le coeur du débat — que c'est le fonds
d'équipement des collectivités locales lui-même, dont les res-
sources ne proviendront que pour une partie et probablement
pas la plus importante, du dépassement du plafond légal de
densité, qui apportera la réponse à votre question .
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C'est ce que je m'attacherai à démontrer dans les jours qui
viennent, mais, compte tenu de sa pertinence, je ne voulais
pas laisser votre question sans une réponse immédiate.

M. Jean Fontaine. Je vous en remercie . monsieur le ministre.
Je suis d'autant plus sensible à ces précisions que pour les
équipements et, par-delà les équipements. pour le fonctionne-
ment — c'est là une question pour laquelle je vous demanderai
d'être notre interprète et notre soutien auprès de votre collègue,
M. le ministre de l'économie et des finances — les municipalités
sont confrontées à de graves problèmes qu'en votre qualité
de maire vous connaissez bien. Il faudra donc, pour leur
budget de fonctionnement aussi, leur donner une bouffée
d'oxygène . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . La parois.' est à M . Jans.

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre, le projet de loi que
vous nous soumettez prétend atteindre deux objectifs répondant
aux préoccupations des élus : lutter contre la spéculation fon-
cière et accroître _les moyens d'intervention et les moyens
financiers des communes.

Si tel était le cas, vous auriez notre soutien ; mais une étude
approfondie de votre texte fait apparaître une différence fonda-
mentale entre vos déclarations et les dispositions que vous
voulez faire adopter par l'Assemblée nationale.
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Mon ami M. Canacos exprimera demain notre sentiment sur
l'ensemble du projet de loi : je m'en tiendrai. pour ma part, à
l'aspect des ressources des collectivités locales, ressources que
vous prétendez améliorer par le versement dû en cas de dépas-
sement du plafond légal de densité.

Une première remarque s'impose : quelle sera la source des
sommes versées aux collectivités locales ?

M. Fanton écrit à juste titre, dans le tome U de son rapport,
que ' pour le constructeur — c'est-à-dire pour le promoteur —
la mesure est beaucoup plus neutre, puisque seul devrait changer,
en principe, le nombre de ses interlocuteurs s.

Vous ne frappez donc pas les surprofits des promoteurs, véri-
tables responsables de la spéculation foncière . Le capital finan-
cier ne sera pas touché par les dispositions de votre projet et
les véritables responsables et bénéficiaires de la spéculation.
Paribas, Suez, les grands groupes financiers bien représentés
au Gouvernement, continueront à accumuler leurs profits et
vous leur permettrez, par les mécanismes de votre loi, de
s'approprier les profits que les propriétaires fonciers tiraient
de la situation actuelle.

Nous venons de voir que le surprofit des promoteurs ne
sera pas frappé. Il convient donc de poursuivre nos recherches
pour savoir d'où proviendra l'argent destiné aux communes.

En commission, vous avez démontré que cette somme provien-
drait des moins-values enregistrées par les propriétaires fonciers.
Vous avez précisé que là où le terrain vaut 500 francs le mètre
carré, si la densité autorisée est de 2, le propriétaire ne recevra
que 250 francs et les collectivités locales les 250 francs restants.

Enregistrons le fait que votre démonstration s'établit sur le
prix du marché résultant de la spéculation foncière . Vous n'envi-
sagez nullement la réduction du prix des terrains vous vous
installez dans la spéculation foncière.

A ce point de l'examen, on pourrait supposer que les victimes
de votre projet seront les propriétaires fonciers . Vous nous
permettrez de ne pas y croire.

L'article 16 du projet accordant un délai de trois ans pour
l'application intégrale du versement permettra très certaine-
ment aux promoteurs de faire digérer » petit à petit le montant
du versement par les coûts de construction, et, en bout de course.
nous retrouverons un prix de terrain inchangé et des construc-
tions dont le prix sera majoré du montant du versement.

En définitive, les ressources supplémentaires des communes
seront payées par les accédants à la propriété et les locataires,
y compris les locataires des logements sociaux . puisque, contraire-
ment à vos déclarations, les constructions sociales devront sup-
porter la part destinée au fonds de péréquation, ainsi qu'en dis-
pose l'article 9 du projet — nous avons d'ailleurs déposé un
amendement à ce sujet.

Voilà notre opinion sur la source des versements destinés
aux collectivités . Vous respectez l'orientation gouvernementale
qui est de faire payer aux petits les insuffisances de votre poli-
tique.

Je formulerai une deuxième remarque : de toutes parts
s'exprime une inquiétude : les besoins financiers des communes
ne vont-ils pas pousser à la densification des programmes?

Dans l'interview que vous avez accordée à L'Express, vous
déclarez : z Nous avons prévu ce risque. Si le constructeur
construit deux fois le nombre de mètres carrés autorisés, il
verse aux collectivités locales la méme somme qu'au proprié-
taire : 75 p . 100 vont à la commune, 25 p . 100 au fonds d'équipe-
ment des collectivités locales. Mais si le promoteur peut construire
trois fois la surface autorisée, la commune ne touchera pas
davantage. C'est le fonds d'équipement des collectivités locales
qui touchera l'argent supplémentaire . s

Nous avons cherché en vain une raison valable au fait que
vous ne placiez ce garde-fou qu'au-dessus du double du coefficient
légal.

Est-ce pour accabler demain les élus locaux coupables d'avoir
pratiqué, pour une question de gros sous, un urbanisme comptable
plutôt qu'un urbanisme aux dimensions humaines, alors que les
véritables bénéficiaires seront, encore une fois, les gros pro-
moteurs ?

Est-ce pour favoriser les communes qui acco rdent la priorité
aux logements de standing et aux bureaux plutôt qu'aux loge-
ments sociaux?

Nous sommes en droit de vous poser ces questions en souli .
gnant que cette disposition ouvre la voie aux dérogations qui
remettront en cause les plans d'occupation des sols adoptés et
publiés . Pour couper court aux critiques déjà fort nombreuses,

il suffit de décider que l'ensemble des versements pour dépasse-
ment du plafond légal de densité sera destiné au fonds d'équi-
pement des collectivités locales . Ce sera l'objet de notre
amendement à l'article 8.

Troisième remarque : le groupe communiste ne peut accepter
la discrimination que vous introduisez entre le District de la
région parisienne et les autres régions . Pourquoi . alors que les
autres régions sont exclues de la répartition du versement . pré-
voyez-vous que 25 p . 100 des versements de la région parisienne
iront au District ? Est-ce parce que le District de la région
parisienne est anti-démocratique ? Est-ce parce que la repré-
sentation

	

élus du peuple y est bafouée ? Est-ce parce que' es
son orientation dépend directement du Gouvernement ?

Nous ne pouvons accepter cette discrimination et nous n'ac-
cepterons pas davantage que l'affectation des sommes destinées
au District ne soit pas la méme que pour les communes.

Pourquoi en effet étre précis à l'extréme pour les communes,
en exigeant qu'elles affectent ces sommes à la constitution
d'espaces verts publics . aux acquisitions foncières pour les
logements sociaux et les équipements collectifs, aux acquisitions
dans les zones d'intervention foncière et dans les zone: d'amé-
nagement différé, à des restaurations d'édifices classés ou inscrits
à l 'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et
pourquoi ce manque de précision pour le District de la région
parisienne, puisque vous décidez d'affecter seulement 50 p . 100
de ses recettes aux espaces verts ? Où ira le reste ? Servira-t-il
à dégager un peu plus l'Etat de ses responsabilités ?.

Quatrième remarque : le ministre de l'intérieur, tuteur des
collectivités locales. a présenté. tout comme vous, tes recettes
dégagées par ce versement comme une des solutions aux préoccu-
pations financières des élus locaux.

Vous avez avancé le chiffre de 2 .5 milliards de francs . Or
M. Fanion, rapporteur, fait des réserv es sur cette somme. Nous
partageons son point de vue. Ce chiffre est basé. en effet, sur
l'année 1973, alors que la crise actuelle a porté un coup sérieux
aux constructions . De plus, vous ne prenez pas en compte les
effets de l'application de cette :ois qui, si elle ne réduit pas le
prix des terrains . peut très bien ralentir les ventes rie terrains et
les constructions et aboutir à une e dédensification • qui, si elle
est souhaitable, ne sera pas productrice de ressources pour les
communes.

Le chiffre de deux milliards et demi est surfait ; tous les
orateurs l'ont remis en cause. Il ne pourra en aucune manière
répondre aux besoins des collectivités locales, et nous ajoutons
que, quel qu'en soit le rapport, ce versement ne dégagera pas
le Gouvernement de ses responsabilités à l'égard des communes.
Les élus locaux n'abandonneront pas leurs revendications justi-
fiées ; ils agiront pour que vous mettiez fin à votre politique des
transferts de charge : iLs exigeront avec encore plus de vigueur
le remboursement de la T . V . A.

Enfin, monsieur le ministre, nous ne vous laisserons pas créer
des illusions . Vous prétendez que les moyens financiers ainsi
mis à la disposition des collectivités locales leur permettront
de mener à bien une politique sociale de l'habitat . J'ai fait
les comptes pour ma commune : pour acheter un terrain néces-
saire à la construction de cinquante logements H .L.M., mon
conseil municipal devrait autoriser au préalable la construction
de 220 logements de standing, sans rien réserver aux espaces
verts et aux équipements.

Vous allez accroitre la ségrégation car, pour tirer le maximum
de recettes de ce versement, les collectivités locales continueront
à laisser se construire des logements de standing là où le terrain
est cher, c'est-à-dire dans le centre des villes et, pour construire
le maximum de logements sociaux, elles seront amenées à
acquérir les terrains nécessaires là où ils sont les moins coûteux.
c'est-à-dire à la périphérie . Plus que jamais, la ville sera coupée
en deux.

Mais il y a plus grave encore . Les terrains sont chers dans les
centres des villes et ceux-ci sont généralement construits. Or,
l'article 5 du projet, qui introduit le bénéfice du droit acquis,
réduit les possibilités de versement. L'exemple de ma commune
n'est pas exceptionnel . Sur quatre permis de construire accordés
en 1974, deux des promoteurs auraient payé l'intégralité du
versement, un autre aurait obtenu une réduction de 20 p . 100
et le dernier n'aurait rien versé — c'est tout juste si la commune
ne lui aurait pas dû de l'argent compte tend des constructions
existant sur ces terrains . D'autre part, il incite les propriétaires
et les promoteurs à démolir des immeubles encore en bon état
en laissant s'écrouler les immeubles frappés d'un arrété de péril
ou déclarés insalubres, car ceux-ci ne bénéficient pas de ce
méme droit ou de ce méme avantage.



ASSEMBLER NATIONALE —

	

SEANCE DU 7 OCTOBRE 1975

	

6613

Nous voulons aussi appeler l'attention de l'Assemblée nationale
sur l'article 4. Celui-ci démontre, une fois de plus, la volonté
du Gouvernement de ne faire nulle peine aux promoteurs . Décla-
rer que le ver.;emeitt n'est dû qu'une seule fois, c'est souligner
la volonté de ne frapper que les propriétaires fonciers, c'est
rétablir les promoteurs dans le droit de construire au-dessus de
la densité légale et c'est donner à cette loi un caractère conjonc-
turel que nous ne pouvons accepter.

Monsieur le ministre, encore une fois votre Gouvernement
trompera beaucoup de monde : les élus, les accédants à la pro-
priété, les locataires du secteur privé, les locataires d'H . L. M .,
les propriétaires fonciers. Mais encore une fois, vous n'aurez
pas trompé tout le monde : la haute finance, les grands groupes
financiers qui accumulent les superprofits de la spéculation
immobilière seront épargnés, voire avantagés par votre projet
de loi.

	

-

Nous le repousserons avec énergie sauf, bien sûr, si l'Assem-
blée devait lui donner, par le vote d'amendements, un autre
visage spécialement tourné vers la taxation des superprofits des
promoteurs immobiliers . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et dès socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président. La parole est M. Alfonsi.

M. Nicolas Alfensi . Mes chers collègues, lorsque, en l'an 2000,
les sociologues et historiens du droit se pencheront sur la
législation de l'urbanisme des années 1970, que constateront-ils?
Que la société française, dans son incapacité à adapter le droit
aux réalités nouvelles avait secrété un exceptionnel désordre
normatif et créé un droit complexe, transitoire, fait de décrets,
de circulaires, de dérogations, pour tenter d'échapper à la
contradiction fondamentale entre l'appropriation privée du sol
et les nécessités de l'aménagement de l'espace pour les besoins
de la collectivité.

Car c'est bien cette contradiction devenue aujourd'hui into-
lérable qui engendre le désordre urbain et rural, bloque le déve-
loppement, concourt à l'inflation, et durcit la ségrégation sociale.

S'il est en effet un domaine où, par-delà toutes les idéologies,
l'ensemble de l'opinion ressent un profond sentiment d'échec,
c'est bien celui de l'urbanisme . S'il est un domaine où, par un
phénomène de dégénérescence, la propriété privée n'assume plus
sa fonction sociale, c'est bien le . domaine foncier puisque désor-
mais ' tout ce qui a trait aux rapports entre l'homme et le sol
est dominé par l'abus du droit et que la valeur du sol ne
s'apprécie plus par rapport à l'usage mais seulement quand elle
change de mains.

Il est clair, en effet, que les règles normatives sur la propriété
posées par le code civil ne sont plus adaptées à notre époque.
La terre étant à la fois un bien négociable et un critère de
dignité sociale, la propriété s'est largement diffusée . Toute une
sensibilité s'est développée autour, mobilisant la nation pour
la défense d'un droit considéré comme essentiel.

Or le droit de propriété a été amputé, défiguré, torturé par
un faisceau de textes qui ont prétendu venir à bout des contra-
dictions que j'ai évoquées entre un droit maintenant figé et une
société en pleine évolution . De là ce maquis inextricable de textes
que les sociologues défricheront et cette législation foncière
épaissie pour le plus grand profit des spéculateurs, qui tirent
une formidable manne d'une situation qui les favorise objecti-
vement, mais qu'ils n'ont pas contribué nécessairement à créer.
De là aussi ce sentiment d'échec confusément ressenti par tous
et matérialisé, depuis dix ans, par des tentatives de réforme
auxquelles chaque ministre a prêté son nom.

Projets, contre-projets, propositions, circulaires : nous avons
ainsi connu successivement le projet Pisani — son auteur n'a pu
le mener à son terme car on se souvient de l'opposition du
Premier ministre d'alors au principe de l'impôt foncier — le
projet Chalandon, le projet Guichard, tous nourris de la noble
ambition de lutter contre les plus-values, les rentes de situation,
les enrichissements sans cause . Appelons le projet que vous
nous présentez, monsieur le ministre, e projet Galley » . J'observe
aussitôt que ces dénominations sont révélatrices car si chaque
ministre élabore son projet, c'est bien que la société française
est incapable de produire le sien.

Le vôtre se situe dans le droit fil des préoccupations de vos
prédécesseurs et souligne par sa dérisoire audace les contra-
dictions qui s'accumulent entre les exigences de notre société et
la définition d'un droit qu'on a beaucoup plus défiguré que fait
évoluer.

Sans doute avez-vous déclaré qu' t un terrain n'est pas un
bien comme les autres, — on s'en doutait — et que e le risque
le plus grand de la propriété, c'est l'abus s . Nous ne saurions le

contester, monsieur le ministre. Tirez-vous pour autant toutes
les conséquences de votre constatation, et placez-vous le sol_ bore
du marché? On pourrait en douter, car n'avez-vous pas affirmé
en même temps, et de manière bien solennelle : .Je suis le
défenseur du droit de propriété . En proposant ce projet. j'ai
conscience non pas de porter atteinte à ce principe . mais au
contraire, en mettant fin à des abus dangereux et injustifiés
qui se sont multiplies . . . » — quel aveu, monsieur le ministre : —
. . . . j'estime lui donner une nouvelle jeunesse et renforcer sa
légitimité pour longtemps?»

D'autres propos équivoques éclairent bien la discussion qui a
eu lieu eu sein de la commission des lois sur la nature exacte
de votre texte et sur les contradictions qui transparaissent à
travers les déclarations gouvernementales. S'agit-il d'un' texte de
caractère patrimonial. destiné à changer la nature des rapports
entre l'homme et le sol, ou d'un projet de caractère fiscal?

C'est le premier aspect qui semble avoir été l'objet de votre
préoccupàtion initiale. Les choses ont changé ensuite . M. le
ministre d'Etat n'a-t-il pas insisté devant le Sénat sur le carac-
tère financier du projet et sur les ressources qu'il procurera aux
communes ? Vous, vous estimez que l'aspect foncier demeure
essentiel ..,L'examen critique des dispositions les plus importantes
du projet ne nous éclaire pas sur sa nature, tant elles sem-
blent constituer seulement de nouveaux stratagèmes pour sur-
prendre l'âpre vigilance des propriétaires en donnant au droit
de propriété, comme vous l'avez déclaré, une nouvelle jeunesse,
et en sauvant ce qui peut encore être sauvé, avant qu'il ne soit
trop tard.

Pour en venir à l'examen du texte lui -même, que penser de
ses dispositions essentielles?

Le titre I" institue le e plafond légal de densité » et en donne
une définition que le Président de la République aurait souhaitée
simple et compréhensible pour tous en fixant ce plafond à un.

C'est une idée intéressante et qui parait même audacieuse.
En effet, ce système procurerait des ressources aux communes,
permettrait de mettre en oeuvre une politique sociale, dimi-
nuerait la densité des centres et faciliterait l'élaboration des
plans d'occupation des sols.

En fait, la lecture de l'exposé des motifs de votre projet trace
aussitôt la limite de vos ambitions : L'existence d'un plafond
légal de densité aboutirait, selon vous, à réduire la pari d'ar-
bitraire » et e les inégalités qui en découlent ? . Or. réduire
n'est pas supprimer : il est clair que le P. L. D., aussi séduisant
soit-il, s'assigne des objectifs contradictoires et se contente
de dispositions partielles en excluant, par sa généralité, tout
urbanisme sophistirué.

Que les objectifs de votre projet soient contradictoires, M . Fan.
ton en a fait la brillante démonstration : je n'ai pas besoin d'y
insister.

En outre, le plafond légal de densité ne s'appliquera que
sur une faible surface du sol national : neuf cents hectares, soit
la cinquante-cinq millième partie de la France ! Pour de grandes
opérations d'urbanisme. le coefficient d'occupation du sol est
déjà inférieur à un. II en va ainsi également dans certaines
villes — on l'a souvent répété — qui par conséquent ne recevront
rien.

Il y a plus grave : le système que vous préconisez frappe
tous les dépassements du plafond légal de densité nar l'auto-
maticité de ses mécanismes . Or, dans certains quartiers, l'ani-
mation est nécessaire . Il arrive, certes, que quelques secteurs
soient trop denses . Mais pourquoi recourir à un système de
dissuasion à la fois aléatoire, mécanique et. finalement, inu-
tile? Pourquoi adopter cette stratégie qui catsiste à contourner
les difficultés en prenant un pari sur le jeu de l'offre et de la
demande en pénalisant par une inégale et injuste répartition des
ressources ceux qui ont quelques idées en la matière?

Ne serait-il pas préférable de se servir des plans d'occupation
des sols pour dessiner la ville de demain en ne e dédensifiant »
que là où la nécessité s'en fait vraiment sentir . tant il est vrai
qu'il existe des secteurs où la vie urbaine suppose une forte
densité d'occupation?

En vérité, votre système repose sur une conception implicite
de l'aménagement de l'espace qui semble très centralisatrice,
alors que, dans ce domaine, les initiatives et les responsabilités
des collectivités locales devraient être érigées en principe
d'action.

Le titre I" de votre projet nous contraint à formuler deux cri-
tiques essentielles.

D'une part, vous fondez votre évaluation des ressources par
référence à l'année 1973. C'est ainsi que vous les estimez
à 2200 millions . Une telle estimation, par définition, se place
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dans la perspective de la neutralité des effets de votre projet,
alors qu'au nom de l'urbanisme volontaire que vous défendez,
il devrait être actif, c'est-à-dire modifier les conditions du mar-
ché et, dès lors, le moni:ant des ressources attendues. Cela signi-
fie qu'on ne peut affirmer pour l'instant que les effets incontrô-
lables du texte que voue, nous proposez.

A ce stade de la critiçue, on doit s'interroger sur la hauteur
du plafond légal de densité.

Selon nous, la fixation du plafond à un niveau inférieur, outre
qu'elle consacrerait l'usage personnel et familial du sol, permet-
trait au système de redevenir « neutre » : l'urbanisme demeure-
rait alors exclusivement l'affaire des Fos, c'est-à-dire d'une
volonté préfigurant la ville de demain.

D'autre part, le plafond légal de densité ne touche pas aux
structures. Le projet oblige seulement le propriétaire à racheter
une fois pour toutes la partie du droit de construire que la loi
avait fait tomber dans le domaine collectif et qui rebasculerait
définitivement, par la suite, dans le patrimoine privé . Ainsi, au
prix d'un impôt sur le droit de construire, qui ne frappera que
neuf cents hectares, on consolidera la sacro-sainte propriété du
sol. Sans subir d'autre assaut que celui d'un texte fiscal, d'ailleurs
applicable seulement à la cinquante-cinq millième partie du ter-
ritoire, la propriété du sol sera censée avoir été sacrifiée à la
solidarité nationale, et les pouvoirs publics, par les déclarations
officielles de leurs représentants, auront rassuré les associations
de propriétaires qui avaient cru trouver dans cette réhabilita-
tion, les aspects d'une dépossession sans vergogne.

Vraiment, monsieur le ministre, est-il raisonnable, à la fin du
vingtième siècle, de prétendre sérieusement engager une réforme
foncière en écrivant au début de l'article premier du projet de
loi que : e Le droit de construire est attaché à la propriété
du sol. a ? En vérité, ces brèves observations éclairent votre
souci de donner une nouvelle jeunesse à ce pilier fondamental
de la société bourgeoise.

M. Hubert Dubedout. Très bien !

M. Nicolas Alfonsi . En prévoyant, sous le titre II du projet
de loi, l'utilisation des ressources et en constituant des zones
d'intervention foncière dans les agglomérations de plus de dix
mille habitants dotées de Pos, vous semblez a priori prendre une
mesure qui va dans le bon sens.

Les zones d'intervention foncière seraient, pour les années 1975,
ce que, dans les années 1960, étaient les zones d'aménagement
concerté . On sait que ces dernières ont joué alors un rôle' non
négligeable à la périphérie des villes. Les mesures que vous
préconisez nous paraissent donc positives . Mais nous sommes
en 1975, et en France, et je profite de l'occasion pour répondre
à la place de M. Dubedout au sujet de la municipalisation des
sols, question que vous avez évoquée il y a un instant.

De nos jours, les pesanteurs sociologiques et les mentalités
nous obligent et obligent les pouvoirs publics, non pas à une
rupture brutale avec le passé — nous ne la souhaitons pas —
mais à une prise en compte de -ce passé qui est contraignant
pour tous . Nous-mêmes, socialistes et radicaux de gauche, ne
pourrons échapper à cette situation.

Aussi le a poids s des mots donne-t-il à la notion de muni-
cipalisation des sols une charge d'inquiétude qu'elle ne devrait
pas avoir en vérité, car il ne saurait être question de transférer
à la collectivité un sol dont elle n'aurait que faire.

On peut dès lors, dans le droit fil du titre II, approuver le
principe d'une mesure qui permet à la collectivité d'acquérir
progressivement la maitrise du sol . Que les zones d'intervention
foncière soient instituées de plein droit, c'est une sagesse !
Qu'elles puissent être réduites, c'est la sanction d'une autonomie
toujours réclamée et souvent mal reconnue ! Que les terrains
acquis soient affectés aux logements sociaux, aux réserves ou
aux équipements publics, soyez assuré, monsieur le ministre, que
nul ne s'en plaindra !

Il n'empêche que quelques difficultés demeurent . D'abord,
pourquoi exclure de la règle du a plein droit » les communes de
moins de dix mille habitants ? Je connais certaines communes
rurales où l'achat d'un sol pourrait sauver un site et éviter ainsi
des blessures définitives . N'oublions pas, en effet, que ce qui
est rural aujourd'hui peut devenir urbain demain, en raison
d'une large contamination.

Sans doute, me répondrez-vous, monsieur le ministre, que les
collectivités pourront réclamer le « zifage » — pardonnez-moi
ce néologisme — mais il leur faudra un certain courage, ce qui
n'est pas toujours le cas. Ensuite, les modalités de mise en jeu
prévues par le projet, laissent malgré tout le sol dans le marché.
Son prix sera celui de la préemption . Certes, le juge fon-

cier pourra intervenir ! Il n'en demeure pas moins vrai que
les collectivités continueront de payer deux fois, en aménageant,
d'une part, en payant au propriétaire la plus-value urbaine et la
rente de situation offerte par les contribuables locaux, d'autre
part J'ajoute aue le prix se fonde sur la valeur déclarative :
l'utilisation d'une telle technique laisse encore aux spéculateurs
de beaux jours en perspective ! Même si le propriétaire est appelé
à payer ça plus-value, l'impôt ne prélèvera qu'une par tie de
celle-ci et il restera encore longtemps le maître du jeu.

Pour être efficace, comme nous l'avons préconisé dans nos
propositions de lois, il eût été plus sage à nos yeux de retirer
le sol concerné du marché en gelant la valeur foncière au niveau
correspondant à l'usage effectif du terrain au jour de la création
de la zone, sous la seule réserve de l'érosion monétaire.

Les zones d'intervention foncière resteront sans portée car
leur succès suppose une véritable politique financière que vous
n'avez pas !

	

.

M. Louis Mexandeau . Très bien !

M. Nicolas Alfonsi. Les amendements de la commission des lois,
recommandant l'institution de l'impôt foncier, ont le mérite
d'avoir partiellement amorcé cette politique en introduisant le
débat sur ce point.

Mais nous attendons avec intérêt vos réponses, notamment
celle que vous devez à la question de notre collègue M . Dubedout.
Nous prendrons acte de votre volonté, ou de votre refus, d'aller
jusqu'au bout de la logique imposée par votre texte.

Telles sont les observations que votre projet appelle de ma
part. Elles ne sauraient se présenter comme exhaustives : d'autres
dispositions eussent mérité qu'on s'y arrêtât, car on y eût trouvé
souvent de bonnes choses, par exemple votre tentative pour
cerner la ...tenon de dérogation en s'efforçant de la limiter . Il en
est de même pour le droit reconnu aux associations de se porter
partie civile comme pour votre souci d'améliorer les procédures
de l'expropriation.

Mais aussi que de lacunes, que de silences dans un projet qui
se voudrait ambitieux et qui n'est pas à la mesure du problème
de société qui nous est posé ! Vos textes évoquent à peine
les zones agricoles, les zones touristiques ou les zones pitto-
resques, ensembles qui représentent une part importante de
l'espace national, de c notre cadre de vie s . Il y a tout lieu de
penser qu'amorcée hier la dégradation lente, mais progressive et
inexorable faute de moyens, du paysage national, continuera
demain, passant à travers les mailles des décrets, des réglements
ou des circulaires contradictoires.

Cela montre que les textes que vous présentez à notre appro-
bation se placent dans le droit fil d'une longue série d'interven-
tions de la puissance publique qui, depuis quinze ans, s'efforce
mais sans succès, de maîtriser l'avenir de l'espace français.

Il y a dix-huit mois, à travers le prisme déformant de la cam-
pagne pour les élections présidentielles et de schémas volontai-
rement simplifiés, un accent dérisoire a été porté sur la
défense de la propriété que la gauche française, disait-on, se pro-
mettait d'accaparer si elle accédait au pouvoir. La vérité semble
aujourd'hui moins simple, et nul ne l'ignore plus dans cette
assemblée .

	

.

Chacun connaît l'inégalité réelle qui peut régner entre les pro-
priétaires, par exemple lors de l'établissement d'un P O. S ., entre
ceux qui sont puissants, donc informés, et ceux qui le sont moins,
et par conséquent mal défendus . En fait, la propriété du sol,
pour la défense de laquelle en se fondant sur un manichéisme
simpliste, on mobilise l'opinion, n'implique plus aucune sécurité
réelle car elle est particulièrement mal assurée. Les contra-
dictions éclatent quotidiennement entre l'affirmation d'un droit,
que l'on veut encore absolu, et les multiples contraintes dans
lesquelles on l'enserre, qu'il s'agisse de l'expropriation, du droit
de construire, ou du droit de préemption.

Le statut réel de la propriété est chez nous celui qui existe
dans un pays sous-développé . On saisit ainsi la logique qui relie
le droit figé à notre société bloquée.

C'est pour définir une cohérence nouvelle que le groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche a déposé sur le bureau
de l'Assemblée plusieurs propositions de loi ayant pour objet
de redéfinir les rapports de l'homme et du sol . Toutes, notam-
ment celle de notre collègue, M . Denvers, tendent par la définition
de périmètres d'urbanisation, par l'instauration de la taxe fon-
cière ou par la création de réserves, à réaffirmer le droit
éminent de la collectivité, et en particulier de la commune,
sur l'ensemble de son territoire. C'est exprimer, mesdames,
messieurs, que si le texte que nous examinons aujourd'hui
emprunte quelques idées au projet socialiste, il n'en est que le
pâle reflet !
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Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
abordera néanmoins la discussion des articles, malgré les imper-
fections et les graves lacunes de votre projet, avec sérénité mais
aussi sans complaisance. M. le Premier ministre a déclaré
aujourd'hui que le vote de la loi foncière serait le test de la
volonté de réforme de l'opposition . Mais de quelle loi foncière
discutons-nous donc ?

De son côté, M. le Président de la République a déclaré
récemment à M. Robert Fabre — c'était parait-il un événement
important de la vie publique — que la loi foncière constituerait
un test de notre désir de dialogue . Il est vrai que, comme
pour la loi sur l'interruption de grossesse, ou la loi sur le
divorce, nous pouvons comme je l'ai déclaré à l'occasion de la dis-
cussion de cette dernière vous donner un coup de main s pré-
cieux . Mais à une condition : que votre projet prenne en compte
l'état actuel de la société française et s'efforce d'y porter
vraiment remède ! C'est dire que nous ferons preuve de vigi-
lance quant au sort que le Gouvernement réservera à nos
amendements . La discussion sur l'impôt foncier pourrait, sur
ce point, être décisive.

Pour ma part, je n'en nourris pas moins quelques inquiétudes
car je doute fort que votre majorité vous permette de dégager
les moyens politiques de vos intentions :

Aussi, que MM. les spéculateurs de tous bords se rassurent :
il leur reste encore, et pour longtemps, de beaux jours devant
eux ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement.

M. le ministre de l'équipement. Monsieur Alfonsi, pour illus-
trer la volonté de dialogue qui anime le Gouvernement, je
voudrais répondre sans plus tarder à vos propos, empreints de
sérénité, en soulignant qu'ils recèlent une contradiction.

Le projet des socialistes et radicaux de gauche entend,
selon vous„défendre la propriété familiale ou individuelle et, en
même temps, diminuer le plafond légal de densité . C'est ainsi
que l'un de vos amendements propose le chiffre de 0,2.

Or, j'ai la chance de bien connaitre Piana et Ajaccio.

M. Nicolas Alfonsi. Pour y avoir un secrétaire . (Sourires .)

M. le ministre de l'équipement. Le coefficient d'occupation des
sols y est de 0,8, 1 ou 1,2. La propriété y est individuelle ou
familiale . Si votre amendement était adopté, combien devraient
payer les habitants pour reconstruire leurs vieilles maisons ?
Songez-y pour ne pas sombrer vous-même dans la contradiction
dont vous m'accusiez tout à l'heure.

M . le président. La paro l e est à M. Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi . Monsieur le ministre, il est exact que mon
groupe a déposé un amendement tendant à ramener à 0,2 le
plafond légal de densité.

Il ne s'agit pas pour lui de s'accrocher à un principe niais
d'opérer la distinction, fondamentale à ses yeux, entre l'usage
familial de la propriété et toute tentative qui peut conduire
à des actes spéculatifs . Je ne vois là aucune contradiction.

J'ai cru comprendre, monsieur le ministre, que certains sec-
teurs de l'opinion étaient également favorables à une baisse da
ce plafond . Je n'aurai pas la cruauté de rappeler que certains
milieux autorisés, certaines sphères ministérielles ne considé-
raient pas le plafond de 1 comme intangible. Le Président de la
République, nous dit-on, l'aurait choisi parce qu'il a le mérite
de la simplicité.

C'est là un jugement rapide qui, personnellement, m'étonne.
L'urbanisme est une chose sérieuse . Complexité pour complexité,
peut-être aurait-on pu y réfléchir plus longuement . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

M. le président. La parole est à Mme Crépin.

Mme Aliette Crépin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous rencontrons chaque jour
des « usagers s qui veulent un logement digne de ce nom, dans
un cadre de vie où ils se sentent à l'aise, pour des conditions
de prix équitables.

Or, près d'un Français sur trois habite encore dans des loge-
ments anciens dépourvus de tout confort élémentaire. Bien
que, depuis trente ans, de nombreuses habitations aient été
construites, leur nombre reste encore insuffisant.

Cependant, l'urbanisation rapide semble avoir accentué une
nouvelle ségrégation entre les classes sociales . Le cadre de vie
est souvent impersonnel, le béton omniprésent et trop haut, les
espaces verts rares.

Aussi convient-il que n'importe qui ne puisse pas construire
n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe
quel prix.

Afin de remédier à cette situation, le projet de loi propose
le principe d'un plafond légal de densité. le respect des plans
d'occupation des sols, le droit de préemption des collectivités
locales dans les zones urbaines et dans les zones d'intervention
foncière et le versement aux collectivités locales d'une taxe de
surdensité.

Toutefois, pour que le plafond légal de densité . qui se veut
dissuasif, soit efficace, encore faut-il que la base soit clai-
rement définie — sera-t-elle récupérable ou non, en totalité ou
en partie . par les promoteurs? — et que le droit de préemption
des collectivités locales ne demeure pas une illusion ou une
impossibilité pour des raisons financières. c'est-à-dire l'absence
de disponibilités. Encore faut-il que les procédures de décla-
ration d'utilité publique ne soient plus aussi longues et que
les estimations ne soient pas trop élevées ; qu'il ne soit plus
possible de transgresser les plans d'occupation des sols : que
les associations de défense de moins de cinq ans puissent
intervenir devant la juridiction compétente . J'aimerais qu'elles
le puissent si leurs actions soit tendent à la création d'espaces
verts, soit ont des buts particulièrement sociaux ou économiques.

Encore faut-il enfin que les associations foncières urbaines
puissent aussi étendre leurs compétences aux cantons en tant
que gérants d'équipements collectifs.

Je reviens à l'expropriation . Malgré la réduction des délais
de dix à deux ans, la procédure devrait être refondue. L'instau-
ration d'une information préalable soumise à une commission
consultative comprenant une majorité de responsables locaux
serait souhaitable . Trop souvent . les intéressés, même des
responsables et des élus locaux, ignorent cette procédure.

Il conviendrait ainsi que l'établissement des P .O .S . et des C.O .S.
soit suivi d'une réflexion sur la défense de l'environnement et la
qualité de la vie ; de méme les projets des architectes, dans les
zones à construire ou les quartiers à rénover, devraient être
soumis à l'approbation des élus des zones intéressées afin
d'assurer leur publicité.

Les plus-values spéculatives doivent impitoyablement être
sanctionnées et interdites : l'actualisation ne doit en aucun cas
dépasser le prix de l'inflation.

L faudrait aussi que les promoteurs et les sociétés de
construction soient soumis à un statut très précis.

Puisque la loi n'est pas rétroactive, il est souhaitable qu'à
l'avenir elle réalise pleinement son application en arrêtant
toutes les spéculations inadmissibles sur des terrains qui doivent
leurs plus-values à des équipements réalisés par les collec-
tivités locales, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables . C'est
souvent le cas dans les petites ou les grandes agglomérations.

Par ailleurs, la valeur des terrains des Z .I.F. doit s'estimer
en tenant compte, premièrement, de la durée de la possession,
deuxièmement . du montant de la taxe foncière sur les
propriétés bâties versé par leur propriétaire actuel ; troi-
sièmement, de la valeur estimée antérieurement à la définition
du P.O.S . et, quatrièmement, de l'affectation à l'intérêt général
ou particulier de ce bien.

Monsieur le ministre, je soutiendrai votre projet car il vise
non seulement à garantir à cnacun un droit au logement, axé
sur le cadre de vie mais aussi, tout en respectant le droit de
propriété . à assurez aux collectivités locales une plus grande
maitrise du sol et ue meilleures ressources . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et sur plusieurs boucs des républicains indépendants
et de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Raymond.

M. Alex Raymond. Mesdames, messieurs, à ce point de la
discussion, et notamment après les interventions de mes col-
lègues Dubedout et Alfonsi, mon propos sera bref.

Je n'aborderai pas les problèmes techniques que pose votre
projet de loi, monsieur le ministre, la discussion des centaines
d'amendements y pourvoira. Je me contenterai d'en aborder le
fond en prenant pour base certaines de vos déclarations
récentes faites à un quotidien bien connu .
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< Aménager des villes où il fasse bon vivre, dites-vous, tel
est le but principal des deux projets de loi portant réforme
de l'urbanisme et de la politique foncière. s

La réforme de l'urbanisme peut éventuellement apporter cette
amélioration — et nous en parlerons — mais pour la réforme de
la politique foncière telle qu'elle est présentée, permettez-moi
d'en douter.

Citant quelques exemples, vous affirmez : s Le plafond légal
de densité au-delà duquel il faudra payer à la collectivité pour
construire freinera à la fois l'accroissement des densités de
construction et les spéculations scandaleuses ».

Pour les centres des villes, puisqu'il s'agit de cela, plutôt
que de spéculation, je préfère parler de < phénomène naturel s.
En effet, c'est en laissant développer les zones périphériques
où se déroule bien souvent la véritable spéculation que, tout
< naturellement ', on revalorise les terrains des centres des
villes.

Or, ce projet, fait pour les centres des villes, permettra-t-il
de stopper un tant soit peu la véritable spéculation de la péri-
phérie ?

Je dis non, et je cite un exemple.

Dans une commune de ma circonscription . l'aménageur d'une
Z . A. C. privée a acheté des terrains vingt francs le mètre
carré . . Pas cher » diront les Parisiens, habitués aux cin-
quante mille francs le mètre carré, des Champs-Elysées . Moi,
je réponds : c trop cher pour une Z . A . C. périphérique Et là.
le coefficient d'occupation est loin de un ; donc la collectivité
ne peut rien faire, à moins que le maire, par souci d'équilibre
budgétaire, n'accepte une surdensification inhumaine et nuisible
à la qualité de vie.

Mieux encore, dans cette Z. A. C. se trouve un propriétaire
exploitant agricole qui vivait honnétement du fruit de son
travail, jusqu'au jour où on lui acheta sa propriété vingt francs
le mètre carré . Agriculteur de métier, il se déplace immédia-
tement à quelque vingt kilomètres de ià : il peut y acquérir
au prix du marché rural dix fois plus de terrain qu'il n'en
possédait, et, tout en continuant à travailler, il attend patiem-
ment une autre occasion de spéculer.

Que peuvent faire, je vous le demande, monsieur le ministre,
les dispositions du projet de loi face à de tels exemples d'injus-
tice et de spéculation scandaleuse ?

En revanche, non loin du cas que je viens de citer, une
municipalité qui a mené une politique volontariste et qui,
s'appuyant sur les textes en vigueur, a pu juguler les prix et
stopper toute spéculation scandaleuse . ne bénéficiera pas des
avantages du projet parce que le coefficient d'occupation des
sols le plus élevé ne dépasse pas 0 .8 dans les parties les plus
denses . On doit s'en réjouir d'ailleurs pour la qualité de la vie.

Or, compte tenu de la participation de l'Etat et des nouveaux
habitants par le jeu des surcharges foncières, bien avant l'insti-
tution de la taxe locale d'urbanisation, il semblerait normal
que cette commune puisse bénéficier de mesures qui amélio-
reraient ses finances.

Je persiste à penser, monsieur le ministre, que dans le
domaine foncier, il faut aller droit au but et tendre vers une
propriété publique du sol à bâtir.

Il faudrait enfin que les généie t ions futures comprennent
que le sol n'est qu'un simple support et que la différence est
grande entre le < sol support et le < sol équipé r . Bien souvent,
on confond les deux, comme si l'on pouvait confondre le minerai-
matière première et le produit fini.

Dans le domaine purement rural, l'éventail des prix agri-
coles, même si l'on tient compte de la qualité des sols, n'est
finalement pas large, comparativement à celui des terrains à
bâtir.

Comme solution, je pourrais vous proposer la municipalisation
des sols . J'en suis partisan . Mais en attendant, pourquoi, par
exemple, ne pas bloquer les prix des terrains à bàtir — on
le fait bien dans d'autres domaines — en prenant pour hase
le prix des terrains agricoles qui, eux, représentent la matière
première du produit fini qu'est le sol équipé ?

Je ne conteste pas, monsieur le ministre, que vous ayez eu
l'idée initiale de réduire ces différences . Mais je ne pense pas
que le rem :•de présenté soit efficace . Il va, semble-t-il, à l'encontre
des objectifs que vous proclamez, car on ne peut pas à la
fois réduire la surdensification pour protéger la qualité de la
vie et procurer des possibilités financières aux collectivités
locales en les poussant à densifier.

Je crains. en effet, que le maire ne soit contraint de densifier
par nécessité, pour financer ses équipements collectifs. De plus,
les prix du marché actuel, qui sont déjà nettement prohibitifs,
ne seront pas pour autant diminués et peut-étre risquent-ils
d'augmenter encore.

Telles sont. monsieur le ministre, les quelques remarques d'un
élu, aménageur . lui, aussi . qui doute de l'efficacité du projet de
loi. C'est tout au plus un essai de réforme foncière lié à une
velléité d'aménagement des finances locales . Il convenait que
cela fût dit . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
procaine séance.

- 3

DEPOT D'UN RAPPORT SUR L'ACTIVITE
DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS EN 1974

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre, en appli-
cation de l'article 1' de la loi de finances rectificative n" 64-1278
du 23 décembre 1964, le rapport de gestion de l'office national
des forêts pour 1974.

Ce rapport sera distribué.

- 4—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mercredi 8 octobre 1975, à quinze heures,
première séance publique :

Questions au Gouvernement ;

Suite de la discussion :

Du projet de loi n" 1588 portant réforme de l'urbanisme et
de la politique foncière (rapport n" 1828 de M. Fanton, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et

1 de l'administration générale de la République) .;

Du projet de loi n° 1881 portant réforme de l'urbanisme (rap-
port n" 1893 de M. Marc Masson . au nom de la commission de la

1 production et des échanges).

A vingt et une heures trente. deuxième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMnN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 7 octobre 1975.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
17 octobre 1975 inclus :

Mardi 7 octobre 1975, soir :

Mercredi 8 octobre 1975, après-midi, après les questions au
Gouvernement, et soir ;

Jeudi 9 octobre, après-midi et soir :
Suite de la discussion :
Du projet de loi portant réforme de l'urbanisme et de la poli-

tique foncière (titres 1, II, IV et V) (n" 1588-1828) ;
Du projet de loi portant réforme de l'urbanisme (n" 1881-1893).

Vendredi 10 octobre 1975, après-midi :
Onze questions orales sans débat :
Cinq à M. le ministre du travail,
De M . Falala (n" 2441) sur les pensions vieillesse ;
De M . Carpentier (n" 22972) sur l'emploi des jeunes ;
De M. Jean-Pierre Cet (ri' 22919) sur les droits syndicaux

dans l'entreprise ;
De M . Xavier Deniau (n" 21789) sur la garantie des salaires ;
De M. Zeller (n" 22033) sur l'allocation aux handicapés

mineurs .
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Une à M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, de
M. Dronne (n° 22742) sur la violence et la pornographie.

Deux à M. le ministre de l'agriculture,
De M. d'Aillières (n° 17753) sur les bénéfices agricoles ;
De M . Alain Bonnet (n" 22477) sur la relance agricole.

Une à M. le ministre de l'équipement, de M. Jean-Claude
Simon (n" 23032) sur les barrages-réservoirs .

	

-

Une à M. le ministre de l'industrie, de M . Depietri (n° 22808)
Sur l'emploi en Lorraine.

Une à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
porte-parole du Gouvernement, de M . Leroy (n" 22966) sur les
problèmes de la presse et de l'imprimerie.

Le texte de ces questions est reproduit au Journal officiel
(Lois et décrets) du 8 octobre 1975 et au feuilleton du même jour.

Mardi 14 octObre 1975, après-midi et soir :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture du projet relatif eu développe-
ment de l'éducation physique et du sport ;

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de
l'urbanisme et de la politique foncière et du projet de loi portant
réforme de l'urbanisme.

Mercredi 15 octobre 1975, éventuellement matin, après-midi,
après les questions au Gouvernement, et soir :

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de
l'urbanisme et de la politique foncière et du projet de loi
portant réforme de l'urbanisme.

Jeudi 16 octobre 1975, après-midi et soir :
Eventuellement :

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de
l'urbanisme et de la politique foncière et du projet de loi portant
réforme de l'urbanisme ;

Discussion- d'un projet de loi modifiant la loi du 13 jetilet 1972
portant statut général des militaires et édictant des dispositions
conces,.::nt les militaires de carrières ou servant en vertu d'un
contrat ;

Discussion du projet de loi relatif à la limite d ' âge des
fonctionnaires de l'Etat (n"' 1175-1758) ;

Discussion `s projet de loi organique relatif au statut de la
magistrature (n"' 1174-1759).

Vendredi 17 octobre 1975, après-midi :
Douze questions orales sans débat.
La conférence des présidents a, d'autre part, arrêté le calen-

drier de la discussion de la deuxième partie de la loi de finances
pour 1976 . Ce calendrier est reproduit ci .après en annexe.

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR

DU vendredi 10 octobre 1975.

QUESTIONS O! . .LES f1ANS DÉBAT

Question n° 2441 . — M . Falala expose à M . le ministre du
travail que l'instruction des demandes de liquidation de pen-
sion de vieillesse de la sécurité sociale est une opération néces-
sitant des délais qui parfois dépassent six mois . .Sans doute
les autorités de tutelle de la sécurité sociale ont-elles invité
les caisses chargées de ' la liquidation des pensions à mettre
en oeuvre les moyens indispensables pour réduire ces délais.
Il semble aussi que_ des instructions aient été données pour
permettre le versement d'acomptes au profit des demandeurs.
Il est cependant probable que ces instructions ne sont pas
pas appliquées systématiquement si l'on en juge par les nom-
breuses protestations qui lui ont été présentées à ce sujet.
Il Iui demande quelles mesures il envisage de prendre afin
d'améliorer la liquidation des pensions de vieillesse et sur-
tout pour permettre aux assurés sociaux de bénéficier systé-
matiquement et très rapidement d'avances sur pension.

Question n°- 22972. — M. Carpentier expose à M. le ministre
du travail que, depuis les débats qui ont eu lieu à l'Assem-
blée nationale à l'occasion de la discussion de la loi de finances
rectificative, la situation de l'emploi n'a cessé de se dégrader,
notarrm,; ;'tt an ce qui concerne les jeunes et les femmes. De
l'ouvi •, _ . à l'ingénieur et aux cadres, toutes les catégories de
travailleurs, à des degrés divers, sont touchées et en l'état
actuel des choses, aucun élément nouveau n'autorise à penser
que cette situation ne s'aggravera pas dans les mois à venir.

La situation est particulièrement alarmante pour les jeunes s
on sait, en effet, que sur 800 000 demandeurs d'emploi, 400000
ont moins de vingt-cinq ans et que les mesures votées par le
Parlement n'ont pas eu l'efficacité qu'en attendait le Gouver-
nement. D lui demande quelles mesures il compte prendre à
très brefs délais, pour venir en aide à ces jeunes.

Question n° 22919 . — M. Jean-Pierre Cot attire l'attention de
M. le ministre du travail sur l'attitude des pouvoirs publics à
l'égard du sabotage économique utilisé comme forme de répres-
sion syndicale. Certains patrons tirent argument des difficultés
conjoncturelles pou: " restructurer leur entreprise. Il leur
arrive, comme dans le cas des Comptoirs pharmaceutiques de
la Savoie, d'opposer à la création d'une section syndicale un
licenciement collectif en alléguant des difficultés économiques . II
s'étonne que le ministre du travail, passant outre l'avis - de la
direction départementale du travail, puisse autoriser un tel
licenciement et demande quelles mesures sont envisagées pour
protéger les travailleurs menacés par l'arbitraire patronal.

Question n" 21789 . — M. Xavier Deniau rappelle à m. le
ministre du travail que l'article 5 de la loi n" 73-1194 du
27 décembre 1973 tendant à assurer, en cas de règlement judi-
ciaire ou -de liquidation des biens, le paiement des créances
résultant du contrat de travail dispose que, lorsque le syndic
ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie
certaines créances résultant d'un contrat de travail, il doit :

. . . dans le délai de trois mois à compter du jugement pro-
nonçant le règlement judiciaire ou la liquidation des b iens,
remettre aux institutions prévues à l'article 2 un relevé des
cr^'.ances salariales '- pour règlement. II lui fait observer, en ce
qui concerne l'application de ces dispositions, que l'agence
pour la garantie des salaires et les Assédic prennent comme
point de départ du délai de trois mois précité le premier des
jugements lorsque deux jugements successifs de règlement judi-
ciaire et de liquidation das biens sont intervenus . La rédaction
rappelée de l'article 5 ne jaetifie pas cette interprétation, qui
parat abusivement restrictive . Rien dans le libellé de la loi
ne permet de refuser une nouvelle ouverture du délai après le
second jugement . II lui demande donc s'il compte intervenir
auprès de ces organismes pour une juste application de la loi.

Question 23033 . — M. Zeller demande à M. le ministre du
travail de bien vouloir préciser ses intentions en ce qui concerne
la récupération de l'allocation aux handicapés mineurs versée
pour les enfants handicapés en serai-internat, qui a éte sup-
primée au mois de juin 1975, et pour laquelle on réclamait aux
parents les arrérages versés antérieurement à cette date. Il lui
demande également si elle n'a pas l'intention de faire verser
l'allocation aux handicapés mineurs aux enfants placés en semi-
internat à partir du I" juillet 1975, en application de la loi
d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Question n° 22742. — M. Dronne expose à M . le ministre
d'Etat ministre de l'intérieur que la délinquance, le gangsté-
risme, les prises d'otages se multiplient dangereusement : la
violence et la pornographie sont étalées dans de multiples films
qui contribuent à pervertir les jeunes et les moins jeunes . Il lui
demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
combattre ces fléaux qui mettent en péril ne+rÉ civilisation.

Question n° 17753. — M . d'Aillières attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les graves injustices qui résultent,
pour certains exploitants agricoles, de la référence au revenu
cadastral pour le calcul des bénéfices agricoles et des cotisations
sociales ainsi que pour l'attribution des bourses scolaires et de
certains avantages, telle la prime de 1200 francs que le Gouver-
nement a décidé d'accorder aux exploitants . En effet, le revenu
cadastral, plus élevé pour les herbages que pour les terres de
culture, alors que ces dernières sont plus rémunératrices, ne
correspond plus au revenu réel des exploitations et il arrive
souvent que des éleveurs dont le revenu réel a diminué paient
des charges plus importantes et se voient refuser des avantages
accordés à d'autres exploitants plus favorisés, ce qui provoque
une légitime irritation. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour mettre fin à cette situation
particulièrement injuste et si le revenu cadastral ne pourrait
pas étre remplacé par un revenu brut d'exploitation, facile à
établir en raison des déclarations effectuées par les agriculteurs
pour le remboursement de la T . V. A.

Question n" 22477. — M. Alain Bonnet attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le fait que le monde agricole
a été le grand oublié du plan de sauvetage de l'économie . Or
le redressement passe aussi par les agriculteurs, touchés par
l'inflation à laquelle s'ajoute une baisse de revenu résultant
d'une dégradation quasi générale dea prix à la production . II
est clair que le monde paysan, frappé dans sa masse profonde,
ne peut se contenter de ces demi-mesures. Il lui demande donc
de présenter dès la rentrée un plan de relance destiné au monde
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1agricole . Ce plan, pour être réellement efficace, devrait com-
prendre les mesures suivantes : le règlement immédiat, avec
simplification, des indemnités-calamités et aides compensatoires
sur surcharges d'intérêts, le remboursement de 8. p . 100 for-
faitaire sur la T. V . A., comme dans les pays, de la ,Communauté,
l'attribution de prêts de relance pour les investissements d'exploi-
tation (à taux réduits avec des durées d'amortissement plus lon-
gues), l'extension de la dotation d'installation aux jeunes
agriculteurs, la reprise immédiate à l'intervention permanente
par l'Onibev, l'allégement des retraites à 80 p . 100 du Smic, etc.

Question n" 23032 . — M. Jean-Claude Simon expose à M. le
ministre de l'équipement que l'alimentation en eau de certaines
régions pose des problèmes qui ne peuvent être résolus que
par la construction de barrages-réservoirs. Il lui souligne que
ces ouvrages entraînent indiscutablement des nuisances dans
les zones où ils sont édifiés et lui demande s'il n'estime pas que
des compensations financières devraient être accordées aux
collectivités locales lésées par l'absence de textes législatifs en
la matière.

Question n° 22808. — M . Depietri expose à M. le ministre de
l'industrie et de la recherche qu 'en huit années les patrons de
la sidérurgie lorraine ont supprimé plus de 15 000 emplois . Le
président directeur général de Sacilor annonce qu'il y a actuel-
lement 7 000 emplois de trop à Sacilor et 3 000 à Sollac. 5 000 tra-
vailleurs intérimaires ont été licenciés à Sullac-Sacilor et, pour
les jeunes, l'embauche est fermée dans la sidérurgie et les mines
de fer. Au comité central d'entreprise de Sacilor-Sollac, la direc-
tion annonce, pour le dernier trimestre de cette année, 18 jours
de chômage pour la sidérurgie, 11 jours pour les mines de fer.
Les pertes de salaire seront d'environ 750 francs pour le dernier
trimestre de l'année, sans compter les pertes subies au début
de l'année à la suite « des arrêts conjoncturels ii décidés par
la direction . Actuellement, les installations sidérurgiques lor-
raines ne travaillent qu'à 60 p . 100 de leur capacité. L'aide de
l'Etat n'a pourtant pas manqué aux patrons de la sidérurgie :
six à sept milliards de francs . En moins de dix ans, les prévi-
sions d'aide de l'Etat pour 1976 seraient, dans le cadre du
e plan de relance », de un milliard de francs. De l'avis de la
direction de Sacilor-Sollac, ce plan" de relance et l'aide de l'Etat
n'amélioreront en rien l'activité du groupe, ce qui signifie que
la situation va encore s'aggraver. En conséquence, il lui demande
quelles mesures compte prendre le Gouvernement peur mettre
fin à une telle situation.

Question n° 22966. — M. Leroy rappelle à M . le secrétaire
d'Etat auprès de M . le Premier ministre, porte-parole du Gou-
vernement, que la situation de l'imprimerie et de la presse se
dégrade de plus en plus. Les conflits se multiplient et la tension
ne cesse de monter. En conséquence, il lui demande s'il n'entend
pas assurer ses responsabilités et prendre l'initiative de véri-
tables négociations sur les problèmes de la presse et de l'impri-
merie auxquelles doivent participer toutes les parties concernées,
à savoir : les pouvoirs publics, les syndicats et le patronat.

ANNEXE II

Calendrier de la discussion de la deuxième partie
de la loi de finances pour 1976.

Vendredi 24 octobre 1975 (matin et après-midi):
Eq uipement et urbanisme	 4 h 15
Logement	 2 h 15

Mardi 28 octobre 1975 (matin, après-midi et soir) :
Logement (suite)	 2 h 30
Santé (santé publique — action sociale) 	 5 heures.

Mercredi 29 octobre 1975 (matin, après-midi et soir) :
Commerce et artisanat	 2 h 30
Aff& , .. étrangères (affaires étrangères — relations

culturelles)	 5 h 45

Temps
d' organ,sa?,on.

Jeudi 30 octobre 1975 (matin, après-midi et soir) :
Coopération	 2 h 15
Défense (armées — service des cas. aces,	 6 h 30

Vendredi 31 octobre 1975 (matin et aprè midi):
Imprimerie nationale	 0 h 15
Monnaies et médailles	 0 h 15
Anciens combattants 	 3 h 45

Lundi 3 novembre 1975 (après-midi et soir) :

Culture (affaires culturelles, — cinéma'	 S h 30
Fonction publique	 1 h 45

Mardi 4 n,embre 1975 (matin, après-midi et soir) :
Territoires t'^utre-mer	 2 heures.
Travail (travail et séc",i.e sociale — travailleurs

immigrés)	 6 h 15

Mercredi 5 novembre 1975 (matin, après-midi et soir) :

Agriculture, F. O. R . M . A ., B. A . P . S . A	 8 h 30

Jeudi 6 novembre 1975 (matin, après-midi et soir) :

Agriculture . F. O . R. M . A ., B. A. P . S . A. (suite)	 2 h 30
Industrie et recherche	 6 h 30

Vendredi 7 novembre 1975 (matin, après-midi te, soir) :
Environnement	 3 h 30
Jeunesse et sports	 3 h 15
Tourisme	 2 heures.

Mercredi 12 novembre 1975 (après-midi et soir( :

Education (éducation — enseignement préscolaire) .

	

6 h 45

Jeudi 13 novembre 1975 (matin, après-midi et soir) :
D. O. M	 3 h 15
Intérieur (intérieur et rapatriés — aménagement du

territoire)	 4 h 30

Vendredi 14 novembre 1975 (matin, après-midi et soir) :
Transports terrestres	 1 h 45
Marine marchande	 3 heures.
Aviation civile	 2 h 45

Lundi 17 novembre 1975 (après-midi et soir) :

Légion d 'honneur, Ordre de la Libération	 0 h 15
Justice (justice — condition pénitentiaire) 	 3 heures.
Universités	 3 heures.

Mardi 18 novembre 1975 (matin, après-midi et soir) :

Commerce extérieur	 1 h 15
Postes et télécommunications	 3 h 45
Radiodiffusion et télévision	 3 h 15

Mercredi 19 novembre 1975 (matin, après-midi et soir) :

Services généraux du Premier ministre (formation
professionnelle et promotion sociale, services
divers) ; Journaux officiels ; S. G . D . N . ; Conseil
économique et social . . . . :	 :	 1 h 45

Plan	 1 h 15.
Parafiscalité	 0 h 30
Comptes spéciaux du Trésor	 0 h 45 .
Information	 2 heures.
Charges communes	 1 h 15
Services financiers	 1 heure.

N. B . -- Sauf exception, l 'horaire des séances sera le suivant:

Matin : neuf heures trente à douze heures trente ;
Après-midi : quinze heures à dix-neuf heures trente ;
Soir : vingt et une heures trente à une heure du matin.

Temps
d'organisation .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBA .L

DE LA

2e Séance du Mardi 7 Octobre 1975.

SCRUTIN

	

(N°

	

230)
NBès.
Notebart.
Odru .

Renard.
Rieubon.
Rigout

Spénale.
Mme

	

Thome-Pats•
nôtre.

Sur la question préalable opposée par M . Dubedout à la discussion Philibert.
Pignion (Lucien).
Piment

Roger.
Roucaute.
Rufee.

Tourné.
Vacant.
Ver. -du projet de loi portant réforme de l'urbanisme et de la politique

foncière. Planent Saint-Paul Villa.
Poperen.
Forain.

Sainte-Marie.
Sauzedde

Villon.
Vivien (Alain).Nombre des votants	 483

Nombre des suffrages exprimés . . . :	 4433 Pranchère.
Rallie

Savary.
Schwartz (Gilbert).

Vinet.
Weber (Claude).

Majorité absolue	 242 Raymond. Sénes. Zuccarellt

Pour l'adoption	 181
Contre	 302

Ont voté contre :

MM.

	

Brochard.

	

Denis (Bertrand).L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Aubères (d')
Alloncle.
Anthonioz.

Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.

Deprez.
Deaanils.
Dhinnin.Ont voté pour :

MM. Antoune. Buffet. DominatL
Abadie . Mme Comtat» . Huyghues des nages. Aubert. BurckeL Donnez.
Alduy. Cornette (Arthur) . Ibéné. Audinot. Buron . Dousset.
Alfonsi. Cornut-Gentille. Jans. Authier. Cabanel Drapier.
Allalnmat. Cot (Jean-Pierre). Josselin . Barberot. Cali) (Antoine) . Dronne.
Andrieu. Crépeau. Jourdan. Bas (Pierre). Caillaud . Dugoujon.

(Haute-Garonne) . Dalbera. Joxe (Pierre) . Caille (René) . Duhamel
Andrieux . Darinot Juquin. Baudis.

Baudouin. Caro. Durand.
(Pas-de-Calais). Duras. Kalinsky . BaumeL Cattin-Bazin. Durieux.

AnsarL Defferre. Labarrère. Béauguitte (André). Caurier . Duv)llard.
Antagnac.

-
Delelis Laborde. Déeam. Ceyrac. Ellice (Albert).

Arraut Delorme. Lagorce (Pierre) . Bégault. Chaban-Delmas . Falata.
Aumonl Denvers. Lamps. Belcour. Chabrot Fanton.
Baillot. DepietrL Larue. Bénard (FYinçols). Chalandon . Favre (Jean).
Ballanger. Deschamps . Laurent (André) . Bennetot (de). Chamant Feit (René).
Balmigére . Desmulliez Laurent (Paul) Béaouville ide). Chambon . Flornoy.
Barbet. Dubedout Laurisserguea. Bérard. Chassagne. Fontaine.
Bardot . Ducoloné. Lavielle. Benùd. Chasseguet Forens.
Barel . Duffaut Lazrarino . Fossé.
Barthe. Berger. Cba mont Fouchier.
Bastide Dupuy. Lebon . Bernard-Reymond. Chauvt : . Fourneyron.
Bayou . Duraffour (Paul). Leenhardt Bettencourt Chazalon. Foyer.
Beck. Duroméa.

Duroure.
Le Fei. Beucler. Chinaud. Frédéric-Dupont

Benoist . Legendre (Maurice) Bichat Claudius-Petit Mme Fritsch.
Bernard.
Berthelot

Dutard.
Eloy .

Legrand .

	

_
Le Meut

Bignon (Albert).
Bignon (Charles,.

Cointat.
Commercy. Gabriac.

Gabriel
Berthouin.
Benson.

Fabre (Robert).
Fajon.

Lemoine.
Le Pensec.

Billette.
Bisson 'Robert).

Cornet.
Cornette (Maurice) . Gagnaire.

Gantier.
Billoux (André) . Faure (Gilbert) . Lero Bizet Corrèze. Gastines (de).
Billoux (François) . Faure (Maurice) Le Sénéchal. Blanc (Jacques) . Couderc. Gaussin.
Blanc (Maurice) . F111),ud . L'Huillier Blary . Coulais . Gerbet
Bonnet (Alain) . Fiszbin . Longequeue. Blas. Comté. Ginoux .

	

-
Bordu. Forni . Loo . Boinvililera Couve de Murville. Girard.
Boulay. Franceschi Lucas. Boudé . Crenn. Gissinger.
Boulloche. Fréche. Madrelle. Bob . Mme Crépin (Ailette). Glon (André).
Brugnon. Frelaut Maisonnat.

o
Bonhomme . Crespin. Godefroy.

Bustin. Gaillard Marchais. Boscher . Cressard. Codon.
Canacoa. Garcin . Masquère . Boudet Dahalani. Goulet (Daniel).
Capdeville . Gau. Masse. Boudon. Oeillet. Graziani.
Carlier Gaudin . Massot. Boulin. Damamme . Grimaud.
Carpentier. Gayraud . Maton. Bourdellés . Damette. Grussenmeyer.
Cermolacce . Giovanni. Mauroy . Bourgeois. Damia. Guéna.
Césaire. Gosnat Mermaz. Bourson . Dassault Guermeur.
Chambaz. Gouhier . Mexandeau. Bouvard. Debré. Guichard.
Chandernagor . Gravelle . Michel (Claude) . Boyer. Degraeve . Guillermin.
Charles (Pierre) Guertin . Michel iHenri) . Bralllon. Delaneau Guilliod.
Chauvéf (Christian Haesebroe n Millet. Braun (Gérard) Delatre . HameL
Chevénetnent . 11age. Mitterrand . Brial. Dethalle . Hamelin (Jean).
Mine 'Chonavel Houël . Montdargent . Briane (Jean), Deliaune. Hamelin (Xavier).
Clérambeaux. Houteer Mme Moreau. Brillouet. Delong (Jacques) . Harcourt (d').
Combrisson. Huguet . Naveau. Brocard (Jean) . Deniau (Xavier) . Hardy.
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Hausherr. Marie. Plantier. Tibet:. i Valleix. Voilquin.
Mme Hauteclocque Martin. Pons Tissandier . Vanelair. Voisin.

(de) . Masson (Marc). Poulpiquet (de). Torre. Verpillière (de la) . Wagner.
Hersant. Massoubre. Préaumont (de) . Turco. Vitter. Weinman.
Herzog. Mathieu (Gilbert). PujoL Valbrun Vivien (Robert- Weisenhorn.
Hoffer . Mathieu (Serge). Quentier. Valent. André). Zeller.
Honnet. Mauger. Radius.
Hunault. Maujoüan du Gasset. Raynal
Icart. Mayoud. Réthoré. N'ont pas pris part au vota :
Inchauspé . Médecin. Ribadeau Dumas.
Jacquet (Michel) . Méhalgnerie. Ribes. MIL Cerneau, Delehedde et laiton.Jeanne. Mesmin . Ribière (René).
Joxe (Louis) . . Messmer. Richard.
Julia. Métayer. Richomme.
Kaspereit. Meunier. RickerL Excusés ou a bisents par congé :
Kédinger . Mme Missoffe Riquin. (Application

	

de l'article

	

162, alinéas 2

	

et 3.

	

du règlement.)
Kervéguen (de) . (Hélène). Rivière (Paul).
Kiffer. Mohamed . Iiivierez MM. Bénard (Marin) et Weber (Pierre).Krieg . Montagne. Rocca Serra (de).Labbé. Montesquiou (de). RoheL

(l'a pas pris part au rota
Lacagne.
La Combe.

Morellon.
Mourut. Rolland. :

Lafay. Muller. Roux.
Laudrin . Narquin . Rufenacht.
Lauriol Nessler. Sablé . M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.

Le Cabellec. Neuwirth. Sallé (Louis).

Le Douarec. NoaL Sanford.
Legendre (Jacques) . Nungesser. Sauvaigo.
Lejeune (Max). Offroy . Schloesing. Erratum
Lemaire. ()Merci. Schaebelen. au compte rendu intégral de ia 2' séance du

	

3 octobre

	

1975
Lepercq. Omar Farah Iltireh. Schvartz (Julien).

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 4 octobre 1975,
p. 6576hLe Tac. Palewski. Seitlinger.

Le Theule . Papet. Servan-Schreiber.
Ligot . Papon (Maurice). Simon (Édouard).
Limouzy . Partrat . Simon (Jean-Claude).
Liogier. PerettL Simon-Lorière . Dans le scrutin n° 228 sur l'amendement n' 17 de la commission

après l'article 21 du projet de loi relatif au développement deMacquet. Petit. Sourdiile.
l'éducation physique et du sport:Magaud. Pianta. Soustelle.

Par suite d'une erreur typographique, M_ Caurier figure dans laMalène (de la). Picquot. Sprauer.
Malouin . Pidjot. Mine Stephan . députésliste des

	

ayant voté pour.
Son nom doit étre rétabli dans la liste des députés ayant votéMarcus. Pinte . Sudreau.

Maretts. Plot. Terrenoire. contre.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 136 et 137 du règlement.)

Autoroutes (abandon du projet de péage snr l 'autoroute A 4
au pont de Charenton).

22973 . — 6 octobre 1975. — M. Franceschi rappelle à M. le ministre
de l'équipement la question qu 'il a déjà été amené à lui poser au
sujet de l'installation d 'un péage sur l'autoroute A 4 dès le pont
de Charenton. Il lui demande si, compte tenu de l'opposition gran-
dissante et unanime des élus des différentes collectivités intéressées
et des populations, il envisage de prendre des dispositions pour
empècher l'établissement de ce péage . L 'annonce par le Gouver-
nement de la révision de sa position apaiserait les légitimes inquié-
tudes des habitants d'une région déjà assez éprouvée par le sentiment
de défaveur dans lequel se trouve l 'Est parisien.

Eau (nuisances provoquées par la construction
de barrages-réservoirs).

23032. — 7 octobre 1975 . — M. Jean-Claude Simon expose à M. le
ministre de l'équipement que l'alimentation en eau de certaines
régions pose des problèmes qui ne peuvent être résolus que par
la construction de barrages-réservoirs . Il lui souligne que ces
ouvrages entraînent indiscutablement des nuisances dans les zones
où ils sont édifiés et lui demande s'il n ' estime pas que des compen-
sations financières devraient 'être accordées aux collectivités locales
lésées par l 'absence de textes législatifs en la matière.

Handicapés (récupération de l'allocation aux handicapés mineurs).

23033. — 7 octobre 1975 . — M . Zeller demande à Mme le ministre
de la santé de bien vouloir préciser ses intentions en ce qui concerne
la récupération de l'allocation aux handicapés mineurs versée pour
les enfants handicapés en sema-internat qui a été supprimée au mois
de juin 1975 et pour laquelle on réclamerait aux parents les arrérages
versés antérieurement à cette date. Il lui demande également si elle
n'a pas l'intention de faire verser l'allocation aux handicapés mineurs
aux enfants placés en semi-internat à partir du juillet 197d,•
en application de la loi d'orientation en faveur des personnes
handicapées .

Accidents du travail
(campagne d 'information télévisée pour en améliorer la prévention).

2303‘ . — 7 octobre 1W75. — M. Pierre Weber expose à M . le
ministre du travail que l'on enregistre en France chaque année
plis d'un million d'accidents du travail qui coûtent la vie à trois

mille personnes et représentent des charges de l'ordre de cinq mil-
liards de francs pour la sécurité sociale et des pertes supérieures
à dix milliards de francs pour l ' économie nationale . Il lui demande
s'il n'estime pas indispensable de lancer à l'O . R. T. F., avec le
concours de la presse, une vaste campagne d 'information aux heures
de grande écoute afin d 'assurer une meilleure prévention de ce
genre d ' accident

Ecoles maternelles
(nombreux enfants non scolarisés faute de moyens).

23044 . — 7 octobre 1975. — M. Dupuy attire l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur le fait que le problème des classes
maternelles continue de soulever une profonde émotion . Ce sont
des milliers d'enfants qui ne peuvent être scolarisés faute des
moyens nécessaires. Par un télex récent aux inspecteurs d 'académie,
le ministre donne une interprétation très restrictive aux concessions
qu 'il avait dû consentir à la veille de la rentrée . Quels engagements
précis, quelles mesures précises le ministre compte-t-il prendre
pour assurer effectivement l 'accueil de tous les enfants en , 'tente
sur la base d 'effectifs fixés à trente-cinq maximum . Le ministre
a annoncé la création de 500 postes nouveaux financés par des
économies sur d ' autres chapitres de son budget . Or chacun de
ces chapitres est déjà insuffisant. Le ministre peut-il préciser sur
quel chapitre il compte effectuer des réductions de crédits . Malgré
les engagements pris par le ministre devant le syndicat national des
instituteurs des sanctions sont prises contre des directrices et insti-
tutrices qui ont eu sans doute le tort de croire aux promesses
ministérielles. Nous demandons la levée immédiate de toute sanction.

Députés (entraves à l'accès auprès des travailleurs des administrations
et des entreprises).

23045. — 7 octobre 1975 . — M. Fiszbie attire l 'attention de M . le
Premier ministre sur la multiplication, dans la dernière période, des
interventions policières ayant pour but d'empêcher des élus commu-
nistes de s' entretenir avec diverses catégories de la population.
Qu'il s' agisse d ' administrations, d' entreprises du secteur public ou
semi-public ou d 'entreprises privées, de foyers pour personnes âgées
relevant du bureau d 'aide sociale, qu 'il s 'agisse d ' établissements
d'enseignement, tout se passe comme si les différents ministères
avaient donné des instructions pour que, au mépris de la légalité,
l'activité démocratique des élus soit systématiquement entravée.
Il demande donc à M . le Premier ministre quelles mesures il compte
prendre afin de faire cesser sans délai ces pratiques qui portent
une grave atteinte aux droits des parlementaires de rencontrer
les citoyens qui le souhaitent ainsi qu'à la liberté d'expression,
d 'information et de réunion .
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QUESTI-ONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :

e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d ' ordre personnel à l ' égard de tiers
nommément désignés;

«2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérét public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse; un délai supplément_ire qui ne
peut excéder un mois ;

«4. Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l 'Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d ' un mois ;

	

-

«5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

.6 . Font l ' objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié.»

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Droits syndicaux (expulsion des délégués syndicaux
de l'usine Supemec-Lip, à Juvisy . [Essonne] ).

22974. — 8 octobre 1975 . — M. Pierre Joxe demande à M. le
ministre de la justice sur quelles bases légales un magistrat a cru
possible d'ordonner l'expulsion des délégués syndicaux de l'usine
Supemec-Lip, à Juvisy (Essonne), alors que l'ensemble du droit du
travail français garantit en priorité la liberté d 'action des délégués
sur le lieu du travail et que cette liberté doit être particulièrement
protégée lorsqu 'un conflit est en cours.

Droits syndicaux (expulsion des délégués de l'usine Supemec-Lip

de Juvisy [Essonne]).

22975 . — 8 octobre 1975. — M. Pierre Joxe demande à M. le
ministre du travail quelles mesures il compte prendre pour faire
respecter les libertés syndicales dans l'usine Supemec-Lip de Juvisy
(Essonne) où des délégués syndicaux viennent d'être expulsés de
l'entreprise alors qu 'un conflit est en cours en raison du refus
actuellement opposé par la direction à toute négociation sur des
revendications déposées depuis des mois.

Enseignants (mesures en faveur des maîtres auxiliaires-

n'ayant pu obtenir un poste à temps complet à la rentrée de 1975).

22976. — 8 octobre 1975 . — M. René Ribière attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des maitres auxiliaires
qui n 'ont pas pu obtenir un poste à temps complet à la rentrée de
1975. Il, souhaiterait savoir si. des mesures sont envisagées pour
venir en aide à ces chômeurs partiels qui ne bénéficient pas des
garanties de ressources prévues par le dispositif législatif et
réglementaire actuel prévu pour -d'autres catégories de .salariés.

Emploi (recrutement par la direction des services vétérinaires
de la Manche d ' un adjudant-chef en retraite de la gendarmerie!.

22977. — 8 octobre 1975. — M . Gau demande à M . le ministre
de l 'agriculture s 'il ne lui parait pas inadmissible qu 'au moment
où un grand nombre de travailleurs sont à la recherche d ' un
emploi la direction des ser,'ices vétérinaires de la Manche ait
recruté dans ses services un adjudant-chef en retraite de la gen-
darmerie.

Succession (étendue de la préemption de propriété

édictée par l 'article 751 du C. G . 1.).

22978 . — 8 octobre I975. — M. Boulet' appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés
d ' application de la présomption de propriété édictée par l ' article 751
du C . G . I . dans le cas où un bien de communauté a été vendu, avec
réserve d'usufruit réversible au profit du survivant des vendeurs.
En vue de clarifier la doctrine administrative applicable en la
matière, il lui demande de préciser dans quels cas et dans quelle
proportion cette présomption joue lors du décès de chacun des
époux.

	

-

Piscines (réalisation des trameur de couverture de la piscine
de la caserne de gendarmerie mobile de Maisons-Alfort IVal-de-
Marnel).

22979. — 8 octobre 1975 . — M. Franceschi expose à M. le ministre
de . défense que dans la réponse à la question écrite n' 21050
qu a déposée à son intention à la date du 21 juin 1975 au sujet
de la couverture de la piscine de la caserne de gendarmerie mobile
de .Maisons-Alfort, il lui a été signalé l'impossibilité de procéder
à la réalisation de cette installation avant la réfection des loge-
ments et le gros entretien des bâtiments paraissant plus urgents.
Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître
quelles dispositions ont été prises pour la mise en route rapide des
travaux précités.

Exploitants agricoles (mesures en leur faveur).

22980. — 8 octobre 1975 . — M. Madrelle appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation particulièrement
difficile des agriculteurs du département de la Gironde et notam-
ment des viticulteurs . Leurs revenus ne cessent de se détériorer
et les mesures prises n ' ont pas résolu les problèmes fondamentaux.

Par ailleurs, il appelle son attention sur l'importance des cala-
mités agricoles et sur l'augmentation permanente des produits
indispensables à l'agriculture et, plus spécialement, des engrais et
du fuel . Il lui demande s 'il ne serait pas utile, pour une meilleure
organisation des marchés, de faire bénéficier les agriculteurs de
prix garantis régionalisés, leur assurant un revenu fixe . En outre,
ne serait-il pas indispensable de créer rapidement par voie de
décret un nouveau type de prêts bonifiés de sept ans pour les
dégât: occasionnés à toutes cultures, non seulement pérennes,
mais annuelles et de mettre à l'étude une réforme de la loi sur les
calamités agricoles, en acceptant que la grêle ne soit plus consi-
dérée comme un risque assurable . Enfin, il lui demande d 'examiner
la possibilité de détaxer le fuel à destination des exploitants agri-
coles ou tout au moins que nos agriculteurs puissent bénéficier des
mêmes . avantages accordés aux bénéficiaires du fuel industrieL

Routes (adoption d 'un plan routier pour le Sud-Ouest).

22981 . — 8 octobre 1975 . — M. Alain Bonnet attire l'attention de
M. le ministre de l ' équipement sur l'inadaptation du réseau routier
du Sud-Ouest déjà préjudiciable en période normale et qui est
devenue cruellement manifeste au moment des départs et retours
de vacances . C' est la raison pour laquelle il lui demande de faire
adopter dans les plus brefs délais un plan routier d' urgence sur
cinq ans, relatif aux grands axes du Sud-Ouest d 'intérêt national et
international, dont la responsabilité de la réalisation lu) Incombe.
Cette décision serait à la fois une mesure d ' équité car ce secteur
est depuis trop Longtemps le parent pauvre du développement et
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un pas essentiel franchi dans le désenclavement du Sud-Ouest . Il
parait, en effet, fondamental de prévoir corrélativement des axes
auto-routiers Poitiers—Bordeaux—Handaye, Bordeaux—Toulouse—
Méditerranée, mais aussi un grand axe vital pour réanimer le
Massif central : Bordeaux, Périgueux . Brive, Ussel, Clermont-Fer-
rand, Lyon. Il lui demande donc instamment de manifester la
volonté politique nécessaire à la mise en route rapide de ce projet
indispensable au développement d'une région qui ne doit pas rester
éternellement fermée sur elle-même, faute de moyens de commu-
nication modernes.

Enseignants (bilan de l 'expérience de recyclage
des inaitres auxiliaires).

22982. — 8 octobre 1975. — M. René Ribière demande à M. le
ministre de l'éducation ce qu 'il pense de l'expérience tentée au
cours de l'année scolaire 1974-1975 pour recycler les maitres auxi-
liaires privés de leur emploi . Il souhaiterait connaître combien de
bénéficiaires de ces stages ont pu être effectivement réinsérés dans
la vie active et quelles mesures M . le ministre compte prendre à
l'avenir si les résultats de cette expérience n ' apparaissent pas
satisfaisants.

Retraités civils et militaires (revendications).

22983. — 8 octobre 1975 . — M . Aubert appelle l 'attention de
M . le Premier ministre (Fonction publique) sur les principales reven-
dications formulées par les organisations représentatives de retraités
civils et militaires. Le pouvoir d'achat de ces derniers dépendant
pour l'essentiel des solutions qui sont retenues pour l 'évolution des
traitements aux différents niveaux de la hiérarchie de la fonction
publique, il lui demande, dans l 'immédiat, que soient tenus inté-
gralement les engagements pris dans les constats salariaux pour
1974 et 1975 et concernant, notamment : la résorption rapide des
retards pris dans les mesures concernant l'aménagement de la
catégorie B et les retombées sur la catégorie A ; le mise au point
rapide de mesures spécifiques propres aux indices terminaux de
la catégorie A . Pour l 'avenir, il souhaite que soient prises les
mesures propres à faire cesser les décalages intervenus au détri-
ment de la fonction publique et que se poursuivent les efforts faits
au profit des catégories d 'actifs les plus modestes . S'agissant des
revendications propres aux retraités, il lui rappelle que les inté-
ressés s'opposent aux atteintes trop fréquentes au principe de la
péréquation par des biais divers et notamment par l 'attribution
d'indemnités non prises en compte dans la retraite, et souhaitent
l'intégration rapide de l 'indemnité de résidence. Il lui demande de
lui faire connaitre la suite susceptible d ' être réservée aux mesures
souhaitées, notamment dans le cadre des dispositions budgétaires
envisagées pour 1976.

Vaccination (étendue de la responsabilité de l'Etat).

22984. — 8 octobre 1975. — M. de Gastines rappelle à Mme le
ministre de la santé que la loi n" 75-401 du 26 mai 1975 a modifié
la loi n" 64-643 du 1" juillet 1964, en étendant la responsabilité
de l'Etat aux dommages occasionnés par les vaccinations obliga-
toires effectuées en dehors des centres agréés de vaccination . II
lui demande si elle estime que ces dispositions législatives .,insérées
dans le code de la santé publique, qui ont essentiellement pour
objet la protection des personnes vaccinées, peuvent être invoquées
par le médecin qui, procédant à une vaccination, s ' est inoculé
accidentellement sans la moindre faute de sa part une quantité
infinitésimale de vaccin ayant provoqué chez lui des troubles graves
et occasionné une incapacité permanente partielle de travail . Il lui
demande d ' autre part si la loi modificative du 26 mai 1975 peut
être considérée comme interprétative du texte modifié et appli-
cable aux situations antérieures à sa promulgation.

Impôts (recettes fiscales brutes des régions).

22985 . — d octobre 1975. — M. Laurol demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quelles sont, pour la dernière année
connue, les recettes brutes produites par l 'impôt sur le revenu de
l' impôt sur les sociétés, la T . V. A ., les droits d'enregistrement et
les timbres, dans chacune des régions instituées par la loi du 5 juil-
let 1972.

Etablissements universitaires ,barème d'une circulaire adressée
par le président de l'université de Paris-Sud aux cro(dida :s à
l'inscription en P. C. E. M . 1).

22986. — 8 octobre 1975 . — M. Lauriol expose à M. le secrétaire
d'Etat aux universités que le 23 juillet 1975 M . le présidant de
l 'université Paris-Sud , U . E. R. d 'orientation scientifique et médicale,
a adressé à tous les candidats à l'inscri p tion en P . C . E . M. I la
circulaire suivante : s L'UT . E. R. médicale du Kremlin•Bicéire
attend depuis sa création U969, la construction de locaux d'ensei-
gnement propres . A l' heure actuelle . l ' enseignement est dispersé
entre les bâtiments préfabriqués de Bicétre, quelques locaux situés
à l 'hôpital Antoine-Béclère de Clamart et des installations louées
rue des Saints-Pères et rue de 1 ' Ecole-de-Médecine à Paris. Cette
situation est déplorable pour les étudiants de médecine et l 'atten-
tion du conseil de l ' université a été attirée sur l 'impossibilité de
poursuivre les études médicales dans ces conditions . La reconstruc-
tion de l 'hôpital de Bicétre va commencer dans quelques semaines
et elle devrait être l'occasion de la mise en chantier du centre
universitaire qui répondrait aux besoins de l'U. E . R. médicale . Des
plans pour la construction de ce centre hospitalier universitaire
ont été établis en détail et avec la plus grande attention par les
professeurs de médecine de notre université . Alors que vont être
entreprises les constructions hospitalières, il est urgent qu 'une déci-
sion du secrétariat d'Etat aux universités soit prise pour que les
travaux de construction du centre universitaire commencent effec-
tivement en 1976. ce qui permettrait aux étudiants entrant actuel-
lement dans notre université d' avoir un enseignement normal en
deuxième cycle médical . En l 'absence d 'une telle décision, la pour-
suite des études des év:diants en médecine de l ' université Paris-
Sud est compromise. C'est la signification de la mention Inscrip-
tion provisoire = portée sur votre carte d'étudiant . Une réunion aura
lieu le 29 septembre à quinze heures dans le grand amphithéâtre
du centre d'Orsay ,amphithéâtre de mathématiques, pour vous
faire part des informations en notre possession à cette date et des
actions menées par l'université à ce sujet . . En conséquence, il
lui demande : 1" si un président d'université a le pouvoir d'ins-
taurer une inscription provisoire dans sen université ; 2" si le ton
ouvertement polémique donné à cette circulaire adressée aux étu-
diants et l 'appel implicite à la contestation qu 'elle comporte lui
paraissent compatibles avec les fonctions de président d'université
et dans la négative quelles conclusions il entend tirer d 'une telle
attitude .

Administrateurs civils (intégration des anciens élèves

de l'E. N. F . O. M. dans les cadres métropolitains).

22987. — 8 octobre 1975 . — M. Lauriol a pris connaissance avec
satisfaction de la réponse faite le 9 avril 1975 par M . le Premier
ministre à sa question écrite n' 17158 du 22 février 1975. Il a noté
avec un particulier intérêt que " l'assimilation des anciens élèves
de l ' école nationale de la France d'outre-mer avec les anciens élèves
de l'école nationale d'administration est réelle et ,que, dans ce
domaine la volonté du législateur a été respectée aussi bien en
matière d' avancement qu'en ce qui concerne les perspectives de
carrière > . Il a constaté à la lecture du tableau annexés la réponse
< qu'en ce qui concerne l 'accession au grade d ' administrateur civil
hors classe les agents issus de l ' E . N . F . O . M. ne sont pas lésés
par rapport à l'ensemble des membres du corps s . Il rappelle tou-
tefois que sa question du 22 février 1975 portait sur d 'autres
points que l 'accession au grade d'administrateur civil hors classe.
I1 demande en conséquence à M . le Premier ministre (Fonction
publique) de lui faire connaître : 1" le nombre d 'emplois offerts
dans les grands corps aux anciens élèves de l'E . N. F. O. M . lors
de leur intégration dans les cadres métropolitains ; 2" le nombre
d'emplois de direction occupés par les administrateurs civils,
anciens élèves de l'E . N . F. O . M . . promus à la hors classe depuis
1965 ; 3 " le nombre d'emplois de débouchés occupés par les admi-
nistrateurs civils anciens élèves de l'E. N. F . O . M ., promus à la
hors classe depuis 1965.

Baux ruraux (fiscalité applicable aur héritiers d 'un bail de longue

durée pour lequel l ' état des lieux a été fait tardivement).

229. — 8 octobre 1975 . — M. Piot expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances qu ' un notaire a reçu un bail de longue
durée d'une certaine importance. Ce bail faisait suite à une pro-
messe enregistrée le 31 janvier 1973 et a commencé à courir le
1" mars 1973 . L ' état des lieux très détaillé dressé par un géomètre
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expert, signé par ce dernier et les parties, est daté du 20 décem-
bre 1973 . La propriétaire de cette exploitation est très âgée et l 'état
des lieux a été dressé tardivement par négligence du géomètre . L
est à craindre que les héritiers ne puissent bénéficier des avan-
tages fiscaux prévus par l'article 793.2-3" du code général des impôts.
La réponse faite à la question écrite n" 13250 (Journal officiel,
Sénat, du 14 novembre 1973, ne permet pas d 'être exactement fixé
s'agissant de la situation particulière qu'il vient de lui exposer . Il lui
demande si dans ce cas particulier l'exonération fiscale prévue par
l'article précité du code général des impôts est applicable.

Dm-liants (bénéfice de la sécurité sociale étudiante pour les étudiants

en première année de préparation à la capacité en droit .,

22989 . — 8 octobre 1975. — M . Terrenoire rappelle à M. le secré-
taire d ' Etat aux universités que les étudiants inscrits à une faculté
de droit pour y suivre les cours de la première année de prépara-
tion à la capacité en droit ne peuvent étre admis au bénéfice de la
sécurité sociale étudiante. Cette mesure, particulier . ment restrictive,
oblige les intéressés ou leur famille à souscrire une assurance volon-
taire qui s ' avère onéreuse. En notant que le régime général de la
sécurité sociale s'applique, à juste titre d'ailleurs, aux jeunes en
quête d ' un emploi ou à ceux qui en ont été privés . il lui demande
s'il n'estime pas des plus équitables que l ' admission au régime de la
sécurité sociale étudiante soit envisagée à l 'égard des étudiants
inscrits en première année de préparation à la capacité en droit,
cette mesure s' inscrivant tout naturellement dans la politique de
l'ouverture de l ' université aux non-bacheliers.

mière étape immédiate à 60 p . 100 du traitement moyen, pour
atteindre ensuite les deux tiers ; le relevement de la pension de
réversion des veuves, dans l'immédiat, à 60 p . 100, au lieu de
50 p. 100 actuellement et parfois moins ; la revalorisation des
indemnités compensatrices de logement et de chauffage : le compte
double des périodes de guerre, captivité. internement . déportation
et incorporation de force ; l'attribution de la majoration pour
conjoint à charge dès la mise à la retraite ; le droit pour les inva-
lides au cumul de la pension d'invalidité avec les rentes d ' A. T.
et M. P . ou les pensions militaires ; le paiement mensuel des pen-
sions servies par la C.A . .,' la suppression de la T. V . A. sur
les avantages en nature ; l'aménagement de la fiscalité impôt sur
le revenu , en faveur des retraites . Il lui demande quelles mesures
il. compte prendre en vue de satisfaire ces revendieetians.

Assurance vieillesse (réversion des rentes des retraites ouvrières
et paysannes sur le tête du conjoint survirante

22993 . — 8 octobre 1975. — M. Paul Duraffour demande à M- le
ministre du travail s 'il envisage de donner les instructions neces-
saires a la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés afin d 'autoriser la réversion des rentes des retraites
ouvrières et paysannes sur la tète du conjoint survivant lorsque
l 'assuré décédé était par ailleurs titulaire d ' une pension d'un
régime spécial.

Calamités agricoles mesures en faveur des ,'iticulteure des vallées
de le Loire et du Thouet victimes d'un t'ioleet orage le 29 sep-
tembre 1975i.

D. O . M. (préjudice financier causé aux fonctionnaires des douanes
en service en Guadeloupe se rendant en métropole pour une cure

thermale).

22990. — 8 octobre 1975. — M . Guilliod attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le préjudice causé aux
fonctionnaires des douanes en service dans le départmement de la
Guadeloupe et bénéficiant d ' une cure thermale dans une station
de la métropole, qui voient leur traitement amputé de la majoration
de 40 p. 100 bien que laissant leur famille en Guadeloupe . Ces fonc-
tionnaires voyagent aux frais de la sécurité sociale et ne bénéficient
en fait que d'un simple congé de maladie ordinaire prévu par
l'article 36, paragraphe 2, de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959.
Il est donc demandé à M . le ministre de l' économie et des finances
s'il n 'estime pas que ses services en Guadeloupe interprètent d'une
façon restrictive et abusive la législation en vigueur et s ' il ne
conviendrait pas de faire dreü aux protestations des intéressés, ce
qui arréterait le recours introduit devant le tribunal administratif de
Basse-Terre par la section départementale du syndicat national des
douanes de France et d 'outre-mer.

Logement (limitation des charges locatives par la taxation du- fuel
et la réduction de la T . V . A. qui s 'y applique).

22991 . — 8 octobre 1975. — M. Alain Bonnet attire l'attention
de M. le ministre de l 'équipement sur la situation actuelle de
nombreux locataires modestes qui connaissent des difficultés consi-
dérables, compte tenu de la hausse des loyers de juillet dernier
à laquelle s 'ajoute l ' augmentation quasi permanente du prix du
chauffage qui alourdit le montant des charges locatives . Ne pense-t-
il pas que compte tenu du préjudice subi du fait de la hausse
générale du coût de la vie, il serait urgent de prendre des
mesures susceptibles d ' enrayer cette hausse des loyers et des
charges. Il lui demande donc de mener une action rapide en faveur
d ' une modération de ces charges locatives, notamment pour le
chauffage, par une taxation du prix du fuel et par une réduction
de la T. V . A . sur le fuel servant au chauffage des logements
sociaux.

Sécurité sociale minière (revendications des mineurs retraités
en matière de revalorisation des retraites).

22992. — 8 octobre 1975. — M. Longequeue attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
des mineurs retraités dont le niveau des retraites est d 'une fai-
blesse trop importante par rapport au coût actuel de la vie . Ces
personnels demandent : que la retraite soit portée dans une pre-

22994 . — 8 octobre 1975 . — M . Dupuy attire l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les conséquence .:, notamment pour les
viticulteurs, des violents orages de vent et de grêle qui se sont
abattus sur les vallées de la Loire et du Thouet dans l'après-midi
du 29 septembre 1975. Cette région titan déjà été éprouvée par
une tempête le 7 juillet dernier . qui avait fortement endommagé
les récoltes et les bâtiments d ' exploitation . Les producteurs agri-
cules doivent faire face à des difficultés économiques nées d ' un
marché agricole ou les prix à la production, en raison de l'évo-
lution des coûts de production et des charges, entrainent une
dégradation croissante de leur revenu . Ces dernières calamités
atmospériques vont mettre bon nombre de petits et moyens agri-
culteurs de ces régions dans des situations extrêmement difficiles.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour apporter une aide urgente aux victimes et par exemple s ' il
n ' estime pas nécessaire de : I' classer l'ensemble des communes
touchées en zones sinistrées pour leur permettre de bénéficier
des dispositions prévues par la loi en pareil cas ;2" d 'accélérer
la procédure d'indemnisation afin que les agriculteurs puissent
en bénéficier rapidement ; 3" compléter les dispositions prévues
par une aide spéciale permettant à tous les sinistrés de recevoir
dans le délai d 'un mois une indemnisation en rapport avec le
préjudice subi, afin qu'ils puissent faire face immédiatement à
le.irs éventuelles difficultés de trésorerie ; 4" permettre aux exploi-
tants agricoles de bénéficier de formalités simplifiées pour avoir
droit au fonds national de calamité et aux différentes mesures pré-
vues en leur faveur, avec notamment la suppression de l 'obligation
d'assurance .

Efablissenients scolaires
(création de lycées techniques et polyvalents de 1975 à 19771.

22995. — 8 octobre 1975 . — M. Dupuy demande à M . le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui préciser : 1" la liste des lycées
techniques et des lycées polyvalents, avec leur implantation, qui
ont été créés à partir de la rentrée 1975 ; 2" la liste des lycées
techniques et des lycées polyvalents, avec leur implantation, dont
la création est prévue pour la rentrée 1976 ; 3" la liste des lycées
techniques et des lycées polyvalents, avec leur implantation, dont
la création est prévue pour la rentrée 1977.

Enseignants (nombre d'affectations de professeurs techniques
titulaires pour la rentrée de 1975 par rapport au nombre de
postes budgétaires existants,.

22996. — 8 octobre 1975. — M. Ratite demande à M . le ministre
de l' éducation de bien vouloir lui préciser, par specialité : le
nombre de postes budgétaires existants de professeurs techniques
adjoints de lycées, d 'une part, et de professeurs techniques de
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lycées, d'autre part, à la rentrée 1975 ; 2" le nombre de professeurs
techniques adjoints et de professeurs techniques titulaires affectés

- sur ces postes, à la méme date.

Enseignants (ventilation par académie des créations d ' emplois
de niveau certifié prévues pour la rentrée 1975).

22997. — 8 octobre 1975. — M . Ratite demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui préciser la ventilation, académie
par académie, des 2 000 emplois de niveau certifié dont il a annoncé
la création à compter de la rentrée 1975 dans les lycées et O. E . S.,
créations destinées à permettre le réemploi d'auxiliaire en fonction
des années précédentes.

	

-

Etablissements scolaires
(nationalisation du futur C. E . S . d'Uzerche [Corrèze)).

2299$. — 8 octobre 1975. — M . Pranchère rappelle à M. le
ministre de l'éducation qu'un C. E. S. doit être construit à Uzerche
(Corrèze) . Considérant qu'il s'agit de la construction d'un bâtiment
nouveau, puisque Uzerche possède un C-E. S. nationalisé, il pense
que Je nouveau C. E . S . sera classé automatiquement dans le
cadre de la nationalisation. Il lui demande de l'informer sur la
procédure s'appliquant au cas présent.

Aménagement du territoire (mesures en vue de favoriser
l'aménagement de la ville de Tulle [Corrèze».

2299?. — 8 octobre 1975 . — M . Pranchère expose à M. I. Premier,
ministre que le dernier recensement fait apparaître pour la ville
de Tulle un recul du taux d'accroissement de la population ; alors
qu'il accusait une augmentation de 4,9 p. 100 en 1968, il tombe
à 0,4 p. 100 en 1975 . Avec une augmentation de 84 habitants, il
est permis d'affirmer que le chef-lieu du département enregistre
une détérioration démographique qui se traduit par uh exode
important de jeunes. De plus, il faut constater que les reculs
de population dans' des communes et cantons environnants n'ont
pas bénéficié à la ville de Tulle. Cette situation, grave pour l'avenir,
exige des mesures appropriées principalement pour aboutir à
une création importante d ' emplois, ce qui est d'autant plus néces-
saire vu l'ampleur de la crise du marché du travail : 1° en déve-
loppant l 'activité de la manufacture d'armes de Tulle, notamment
par l 'extension du secteur de fabrication civile ; d° en contrai-
gnant le groupe Thomson-Brandt à développer ses activités à l' usine
de La Marque ou à en créer d' autres par une nouvelle implan-
tation à Tulle. L'important financement public dont bénéficie le
groupe Thomson-Brandt justifie les .mesures contraignantes sug-
gérées ;, 3° en prenant des mesures exceptionnelles pour aider à
la création d'une véritable zone industrielle à Tulle et à l'implan-
tation de nouvelles activités industrielles. En conséquence, il lui
demande de lui faire connaître quelles mesures le Gouvernement
entend. prendre pour que le chef-lieu du département puisse con-
naître le développement qui lui ' est nécessaire pour influencer
à son tour le développement du pays de Tulle.

Musique (mesures en faveur d ' un renouveau
de l 'accordéon en France).

23C00. > — 8 ' octobre 1975 . — M. Pranchère attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la culture sur le fait que, si l'accordéon
instrument de musique populaire conserve un impact incontee
table sur le public français, son avenir semble compromis par les
conditions actuelles de diffusion de cette musique . II apparaît que
l'accordéon est le parent pauvre des stations radiophoniques et que,
parfois, des obstacles infranchissables existent pour tout ce qui
est orchestre français. La programmation actuelle à la télévision
est tellement insuffisante qu'elle ne permet en moyenne qu'un
passage aux accordéonistes de France tous les deux ou trois
ans . Les firmes de disques n 'engagent- pratiquement plus aucun
accordéoniste et les renouvellements d'engagements subissent les
conséquences de cette dégradation. Les compositeurs susceptibles
d'écrire pour l'accordéon, sachant qu'ils n'auront pas de grandes
chances d'avoir une audience publique valable, préfèrent mettre
leur talent au service d'interprètes de la chanson qui bénéficient
d'une imposante publicité à l 'antenne, ce qui fait que le répertoire
accordéon se limite aux classiques du musette sans espoir de renou-
veau. Pourtant ce tableau s noir s de cet instrument a cependant

certains reflets qui laissent présager que l'accordéon ne demande
qu'à retrouver ses lettres de noblesse ; plusieurs exemples le
prouvent : il n'y a jamais eu autant d'écoles d'accordéon en France ;
les disques d 'accordéon ont toujours un impact considérable sur
le public et leur vente est très importante. Dans les bals popu-
laires, et même dans ceux qui le sont moins, l 'accordéon a résisté
à ses détracteurs et, mieux encore, les grandes soirées sont souvent
animées par un accordéoniste . Faut-il encore noter la place de
l 'accordéon dans les troupes ou ensembles de pays étrangers se
produisant en France . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour permettre un renouveau dans la
diffusion et la création de la musique d 'accordéon en France.

Exploitants agricoles (suppression des conditions restrictives
d ' attribution de carburant détaxé).

23001 . — 8 octobre 1975 . — M. Pranchère fait observer à M . le
ministre de l 'agriculture qu 'en raison de l'accroissement des charges
de toute nature et plus généralement de l 'aggravation de la crise
qui touche toutes les petites exploitations agricoles et particuliè-
rement celles situées dans des régions montagnardes, la disposition
de la loi modifiée n° 588 du 23 mai 1951, qui prévoit qu 'aucune
attribution de carburant détaxé ne sera faite pour !es droits infé-
rieurs à 100 litres par exploitation, constitue une pénalisation
supplémentaire pour un nombre important de petits paysans.
Il lui demande en _conséquence si le Gouvernement n ' entend pas
proposer au Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour
1976, la suppression de cette disposition.

Aérodromes (modification du projet d ' agrandissement
du terrain d'aviation de Thalamy (Corrèze)).

23002. — 8 octobre 1975 . — M. Pranchère expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports qu'il est envisagé d'agrandir le-terrain d'avia-
tion de Thalamy près d ' Ussel (Corrèze) . La création d'une nouvelle
piste mettrait en cause l'existence du village du Bech de la commune
de Saint-Bonnet-près-Bort. II est à signaler que les huit fermes de
ce village sont dirigées par des jeunes qui verraient ainsi leur avenir
d'agriculteur menacé . Or, il existe la possibilité de modifier le projet
actuel en déplaçant l 'axe du tracé de la piste vers un axe Est-Ouest
ce qui éviterait de chasser de leur ferme les agriculteurs . En fait
de quoi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
modifier le projet d 'agrandissement du terrain d'aviation de Thalamy
afin de respecter les intéréts des agriculteurs exposés dans la
question écrite.

Industrie textile (reprise de l ' activité de l'entreprise
de confection Boule à Seine (Corrèze)).

23003. — 8 octobre 1975 . — M. Pranchère expose à M . le ministre
de l ' industrie et de la recherche ria situation faite aux soixante
salariés, en majorité des femmes, de l 'entreprise de confection Boule
à Brive (Corrèze) dont la fermeture est intervenue le 1 ,, octobre.
Il souligne que le plan dit de relance du Gouvernement se traduit
dans cette ville, comptant près de 2000 sans emploi, par une aggra-
vation de la situation économique, à cette fermeture s 'ajoutant des
réductions d'horaire et' le chômage partiel dans d'autres entre-
prises . En conséquence il lui demande quelles mesures urgentes
il compte prendre pour permettre la remise en route de cette entre-
prise dont les locaux sont presque neufs et pour assurer que les
salariés ne subiront aucun préjudice.

Exploitants agricoles
(consultation des intéressés pour la fixation du prix de la betterave).

23004. — 8 octobre 1975. — M. Nage attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la procédure employée pour la fixation
du prix du sucre de betterave applicable à partir du 1 ,, octobre 1975.
M. le directeur général de la concurrence et des prix a fixé ce
prix uniquement avec les fabricants de sucre. Or. de ce prix décou-
lera directement le prix de la betterave à sucre pour la campa•

. gne 1975-1976 . Cela revient donc à fixer le prix de la betterave sans
tenir compte de l'avis den planteurs. Le prix du sucre ainsi fixé
donnera au mieux pour la betterave, un prix de 137 francs la tonne.
Compte tenu du faible rendement par hectare obtenu cette année
à la suite des mauvaises conditions météorologiques cela parait très



6626

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 7 OCTOBRE 1975

insuffisant pour assurer une rémunération correcte des petits et
moyens producteurs. En conséquence . il lui demande : 1" en vertu
de quelles dispositions réglementaires une telle procédure a-t-elle pu
étre suivie ; 2" s ' il n 'estime pas nécessaire : a) de prendre des
mesures pour que le prix de la betterave et du sucre soit fixé en
tenant compte de l 'avis et des intérèts de l'ensemble des professions
concernées ; b) de reviser le prix de la betterave ainsi fixé pour
qu'il g arantisse aux petits et moyens producteurs une rémunération
correcte de leur travail.

Droits syndicaux (menace d'expulsion de neuf délégués syndicaux

de l'usine Supernec-Lip à Juvisy-sur-Orge [Essaimai i .

23005 . — 8 octobre 1975. — M . Juquin demande à M . le ministre
du travail quelles mesures il compte prendre pour faire annuler
l 'expulsion dont viennent d ' être menacés neuf délégués syndicaux
de l'usine Sepemec-Lip à Juvisy-sur-Orge ;Essonne).

9ssnrance maladie 'indemnité journalière des sa lariés d 'entreprises
n'ayant conclu ni accord bilatéral ni accord collectif d ' établis-

seneut'.

23006. — 8 octobre 1975 . — M . Foyer attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur la situation au regard de la sécurité sociale
des salariés d'entreprises qui n'ont conclu ni accord bilatéral consi-
gné par avenant à la convention collective, ni accord collectif d 'éta-
blissement . En ce qui concerne le montant de l ' indemnité journa-
lière, ces ssls.riés ne bénéficient pas des majorations correspondant
à celles enregistrées sur le salaire qu'ils auraient perçu si la maladie
ne les ava't contraints à suspendre leur activité . Devant la grave
injustice d une pareille situation, le Gouvernement n'envisage-t-il
pas de prendre ou de proposer au Parlement les mesures propres
à y remédier.

Pensions de réversion (disparité entre les pensions versées aux
veuves rie retraités du secteur priré et aux veuves de fonction-

naires).

23007 . — 8 octobre 1975 . — M . Frédéric-Dupont signale à m . le
Premier ministre (Fonction publique) la situation suivante : Au
décès d'un retraité du secteur privé, même si le décès intervient le
lendemain du mariage, la veuve est immédiatement créditée d'une
pension dont le montant équivaut au.c six dixièmes de la pension
du mari. Par contre, si un retraité de la fonction publique se marie
et s'il meurt sans avoir quatre ans de mariage, sa veuve ne
perçois rien et même si le mariage a duré quatre ans, la pension
de réversion sera limitée aux cinq dixièmes de la pension du mari.
Cette discrimination est injuste . Il lui demande les mesures qu'il
compte prendre pour y remédier.

Enseignants (situation des professeurs techniques et professeurs

techniques adjoints de lycées).

23008 . — 8 octobre 1975 . — M . Lamps demande à M . le ministre
de l'éducation : 1' de bien vouloir lui préciser où en sont :
a . les projets de décrets permettant, d 'une part, le recrutement
des professeurs de l ' enseignement technique long, au niveau certi-
fié ; d'autre part, la réalisation des mesures exceptionnelles d 'accès
des professeurs techniques adjoints de lycées, au corps des pro-
fesseurs certifiés, par concours spéciaux, décrets qui ont reçu
l'accord des ministères des finances et de la fonction publique;
b) les projets d 'arrêtés organisant les concours spéciaux, ci-dessus
désignés ; 2" De bien vouloir lui communiquer le résultat des négo-
ciations engagées entre le ministre de l ' éducation et celui des
finances p our : a) aligner les obligations de service des profes-
seurs techniques certifiés sur celles des autres professeurs certifiés
des enseignements généraux et scientifiques (le projet de décret a
été transmis, début avril, aux finances ; M . Haby ayant déclaré à
l 'Assemblée nationale, le 5 novembre 1974 que cette mesure était
réalisée, la publication de ce décret ne devrait subir aucun
retard) ; b) abaisser les obligations de service des professeurs
techniques adjoints de lycées et mettre à jour les textes actuels,
compliqués et anachroniques ; un projet de décret a également
été transmis par le ministère de l'éducation au ministère des
finances ; c) augmenter le contingent global des postes mis ae
concours spécial pour l 'accès des professeurs techniques adjoints
(dont le corps est mis en extinction) au corps des professeurs
certifiés ; d) majorer de quarante points (proposition du ministre

de l 'éducation) l'indice terminal du corps des professeurs techniques
adjoints de lycées, au titre de la promotion des enseignements
technologiques longs . Il lui demande les mesures qu 'il entend
prendre pour que les textes précisés ci-dessus soient rapidement
publiés et pour que les propositions du ministre de l'éducation sur
les obligations de service des professeurs techniques et des profes-
seurs techniques adjoints, la revalorisation indiciaire du corps
des professeurs techniques adjoints, l'augmentation du nombre de
postes aux concours spéciaux pour l'accès de ces maitres au corps
des professeurs certifiés, fassent l 'objet de décisions gouvernemen-
tales rapidement appliquées, décisions répondant aux nécessités
reconnues par le Président de la République et aux engagements
écrits qu'il a pris devant le pays lors de la campagne des élections
présidentielles dans le bulletin n" 8 spécial Educotion nationale, de
ses perspectives d 'action pour r poursuivre et accentuer l'effort de
revalorisation de l 'enseignement technologique ..

Bourses et allocations d'études (conditions particulières d'attri-
bution en faneur des familles candidates aux logements H . L. M.
non satisfaites ;.

23004. — 8 octobre 1975 . — M. Aubert attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation de nombreuses familles qui
ont déposé sans succès, parfois depuis de longs délais, une demande
d'attribution de logements dans un H . L. M. Ces familles, par rap-
port à celles qui ont pu obtenir satisfaction, se trouvent grave-
ment défavorisées dans la mesure où elles sont obligées de sup-
porter les charges d 'un loyer libre . Il lui demande s'il n 'envisage
pas d 'apporter aux dispositions actuellement applicables en matière
d 'attribution de bourse des aménagements nécessaires pour tenir
compte de ces situations particulièrement dignes d 'intérêt.

Crédit agricole (prêts aux jeunes agriculteurs pour une réins-
tallation ou une extension aux conditions des préts de pre-
mière installation).

23010 . — 8 octobre 1975. — M . Godefroy demande à M . le ministre
de l'agriculture s'il n'estime pas équitable que, par extension des
dispositions du décret n" 65-5.77 du 15 juillet 1965 concernant les
préts spéciaux aux jeunes agriculteurs, tout jeune n :.ploitant rem-
plissant les conditions d ' âge et de qualification professionnelle
requises et accédant après une première installation soit par
agrandissement, soit par reprise d ' une autre installation, à une
surface égale ou supérieure à deux fois la superficie de référence,
soit autorisé à obtenir un prêt du crédit agricole mutuel au taux
de 4 p . 100, dans les mêmes conditions que celles qui sont envi-
sagées à l 'occasion d ' une première installation.

Prestations familiales (attribution de la majoration exceptionnelle
aux familles de travailleurs frontaliers qui ne bénéficient pas des
prestations ordinaires).

23011 . — 8 octobre 1975 . — M. Grussenmeyer attire l'atention
de M. le ministre du travail sur les dispositions du décret n' 75-857
du 13 septembre 1975 portant attribution d ' une majoration excep-
tionnelle aux personnes bénéficiaires des prestations familiales.
Cette majoration exceptionnelle est fixée à 250 francs et elle est
payée en même temps que les prestations dues au titre du mois
de septembre 1975 . Il lui fait observ er que pour étre équitable
cette majoration exceptionnelle devrait pouvoir étre accordée à
tous les enfants à charge même lors q ue les parents bien que domi-
ciliés sur le territoire français ne peuvent prétendre aux presta-
tions familiales . Tel est, en particulier, le cas des travailleurs
frontaliers qui en Alsace ou en Moselle vont exercer leur activité
professionnelle en Allemagne ou éventuellement en Suisse . Les
intéressés considèrent que le fait de ne pouvoir prétendre à la
majoration en cause est une évidente injustice. Il lui demande de
bien vouloir modifier les dispositions du décret précité afin que
les familles se trouvant dans la situation qu'il vient de lui exposer
puissent prétendre à cette indemnité de 250 francs.

Assurance maladie (prise en charge des bilans de santé
des assurés de plus de soixante ans(.

23012. — 8 octobre 1975 . — M . Pujol rappelle à M. le ministre
du travail que, dans une réponse à la question écrite n' 8775
de M. Macquet, publiée au Jm m enal officiel (débats de l 'Assem-
blée nationale) du 13 avril- 1?7-1, relative à la prise en charge
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par la sécurité sociale des bilans de santé des personnes àgees
de plus de soixante ans, son prédécesseur affirmait que le pro-
blème général des bilans de santé faisait l ' objet d'études appro-
fondies en vue de déterminer les périodes les plus appropriées
pour effectuer de tels examens . II lui demande où en sont ces
études, si elles ont abouti à unq modification de la réglementation
édictée en 1946 et, en particulier, si elles permettent le rembour-
sement des bilans de santé à des assurés de plus de soixante ans,
quelle que soit leur caisse d'affiliation.

Ecole nationale vétérinaire (retard dans l'implantation
d 'une école Ce ce type à Nantes lLoire-Atlantique]).

23013 . — 8 octobre 1975 . — M . Richard appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur le retard important que subit
le programme prévisionnel relatif à l'implantation à Nantes de
la quatrième école nationale vétérinaire . La réponse apportée à
la question écrite n° 7055 de M. Rolland (Jnurnal officiel . débats
A . N. n" 32 du 19 juin 1974, p . 27701 faisait état de ce que cette
école devrait pouvoir fonctionner en 1977 . Cette prévision apparait
des plus optimistes, eu égard à l ' attribution des crédits d ' études
envisagés . Alors que cinq millions de francs étaient prévus par
la loi de finances pour 1975 au titre des études préliminaires, les
crédits versés ont été de l ' ordre de 150000 francs . II lui demande
de lui faire connaître les raisons pour lesquelles les crédits prévus
n 'ont pas été attribués ainsi que ses intentions quant au rythme
de financement futur et la date à laquelle les premiers travaux
pourront commencer.

Eleveurs (attribution de la prime spéciale agricole
aux éleveurs von bénéficiaires de l'Ainexa).

23014. — 8 octobre 1975. — M . Sourdille rappelle à M . le ministre
de l'agriculture qu ' au mois de mars 1975 deux mesures d'aide
directe aux agriculteurs ont été prises. Elles se sont traduites
par la création d'une prime à la vache et d ' une prime spéciale
agricole. La prime à la vache est perçue par tous les éleveurs
bénéficiaires de l'Amexa dans la limite des quinze premières
vaches de leur troupeau. Elle est également attribuée aux éleveurs
non bénéficiaires de l' Amexa mais exerçant une activité para-agri-
cole ou dont le régime social est lié à la nature de leur invalidité,
également pour les quinze premières vaches . Pour les autres éle-
veurs non bénéficiaires de l'Amexa, l'octroi de la prime est subor-
donné à l'avis d'une commission départementale, l 'avantage consenti
étant alors dans ce cas limité aux cinq premières vaches du trou-
peau. La prime spéciale agricole est versée à tous les agriculteurs
bénéficiaires de l'Amexa ayant un revenu cadastral inférieur à
4 800 francs. Il ne semble pas q ue les éleveurs non bénéficiaires
de l'Amexa puissent y prétendre après avis d ' une commission dépar-
tementale comme c 'est le cas pour l' attribution de la prime à la
vache . Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d ' aligner les
conditions d 'attribution des deux primes en prévoyant que la prime
spéciale agricole peut dans certains cas être attribuée à des éle-
veurs non bénéficiaires de l ' Amexa au besoin après avis d 'une
commission chargée de se prononcer sur les candidatures.

Et u diants
(publication d ' une liste des restaurants universitaires parisiens).

23015 . — 8 octobre 1975 . — M. Turco attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur le souhait formulé par bon nombre
d 'étudiants de voir publier une liste des restaurants universitaires
parisien:

	

Il lui demande s 'il envisage cette publication.

Enseignants (situation des professeurs techniques
et professeurs techniques adjoints de lycée).

23016 . — 8 octobre 1975. — M . Cornut-Gentille demande à M. le
ministre de l' éducation : 1" de bien vouloir lui préciser où en
sont : a) les projets de décrets permettant, d'une part, le recru-
tement des professeurs de l'enseignement technique long, eu niveau
certifié ; d ' autre part, la réalisation des mesures exceptionnelles
d ' accès des professeurs techniques adjoints de lycées au corps des
professeurs certifiés, par concours spéciaux ; b) les projets d 'arrêtés
organisant les concours spéciaux, ci-dessus désignés ; 2" de bien

vouloir lui communiquer le résultat des négociations engagées avec
le ministre de l'économie et des finances pour : a, aligner les obli-
gations de service des professeurs techniques certifiés sur celles
des autres professeurs certifiés des enseignements généraux et
scientifiques ; b o abaisser les obligations de ser v ice des profes-
seurs techniques adjoints de lycées et mettre à jour les textes
actuels, compliqués et anachroniques ; c) augmenter le contingent
global des postes mis au concours spécial pour l 'accès des profes-
seurs techniques adjoints au corps des professeurs certifiés ;
d) majorer de 40 poing l'indice terminal du corps des professeurs
techniques adjoints de lycées. au titre de la promotion des ensei-
gnements technologiques longs . Il lui demande les mesures qu ' il
entend prendre peur que les textes précisés ci-dessus soient rapi-
dement publiés et pour que ses propositions sur les obligations de
ser vice des professeurs techni q ues et des professeurs techniques
adjoints, l 'augmentation du nombre de postes aux concours spé-
ciaux pour l'accès de ces meitres au corps des professeurs certifiés,
fassent l ' objet de décisions gouvernementales rapidement appli-
quées, décisions répondant aux nécessités reconnues par le Pré-
sident de la République et aux engagements qu'il a pris devant
le pays lors de la campagne des élections présidentielles.

Anciens combattants bénéfice de la campagne double
pour tes anciens combattants d'Afrique du Verdi.

23017 . — 8 octobre 1975. — M. Cornut-Gentille demande à M, le
ministre de la défense si le bénéfice de la campagne double sera
accordé aux anciens combattants en Afri que du Nord et dans
quels délais seront publiées les listes des unités qui y ont combattu.

Anciens combattants (revendications).

23018 . — 8 octobre 1975 . — M. Cornut-Gentille attire l ' attention
de M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur les pro-
blèmes intéressant le monde combattant et (lui n'ont pas encore
été résolus, à savoir : les modalités du rapport constant, l'égalité
des droits .'n matière de retraite du combattant entre les anciens
combattants de la guerre 1914-1918 et ceux de la guerre 1939-19.45,
l ' amélioration des pensions de veuves, d 'orphelins et d 'ascendants,
la proportionnalité intégrale des pensions d ' invalidité, la levée inté-
grale de toutes les forclusions . Ii lui demande en conséquence
quelles mesures il compte prendre pour apporter une solution
convenable à ces problèmes.

	

-

Instituteurs (accélération du processus de transformation en postes
budgétaires d'instituteurs des traitements d'instituteurs rempla-
çants).

23019. — 8 octobre 1975. — Ayant pris connaissance avec satis-
faction de la réponse qui a été faite à sa question écrite n" 20883
du 20 juin 1975, M . Cornut-Gentille demande à M. le ministre de
l'éducation si le processus de transformation en postes budgétaires
d 'instituteurs des traitements d'instituteurs remplaçants ne pourrait
être accéléré, l 'échéance de 1980 paraissant assez lointaine eu égard
aux inconvénients indiqués du régime actuel.

Pensions de retraite civiles et militaires (revalorisation des pen-
sions des anciens personnels de nationalité française des sociétés
concessionnaires, offices et établissements publics du Maroc et
de Tunisie).

23010. — 8 octobre 1975 . — M. Cornut-Gentille indique à M . le
ministre de l'économie et des finances qu'il a pris connaissance
avec satisfaction de la réponse faite à sa question écrite n" 18275
du 29 mars 1975 relative à la revalorisation des pensions des
anciens personnels de nationalité française des sociétés concession-
naires, offices et établissements publics du Marco et de Tunisie.
Toutefois, pour que les dispositions du décret n" 65-164 du
1'' mars 1965 soient respectées, il conviendrait que le coefficient
qui sera retenu à compter du 1•' janvier 1975, date d 'effet du
décret en préparation, tienne bien compte du c coefficient moyen
pondéré d 'augmentation des pensions concédées au titre du code
des pensions civiles et militaires de retraite c entre le 9 août 1956
et le 1"' janvier 1975 . Il lui demande en conséquence si telle est
bien la solution retenue dans le décret annoncé.
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Assurances sociales (non-validation des périodes passées par un
salarié sous les drapeaux du fait de l'absence de cotisation de
son employeur dans la période précédente) .

	

-

23021 . — 8 octobre 1975 . — M. Spinale attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le cas suivant : un salarié entré au
service d 'une entreprise en 1934 jusqu ' en 1936, puis effectuant son
service militaire de 1936 à 1935, se voit refuser la validation des
trimestres pendant lesquels il était sous les drapeaux au motif pris
que son employeur, qui lui a fait délivrer une carte des assurances
sociales, n'a pas cotisé pour lui durant la période de 1934 à 1936.
De ce fait, l 'intéressé perd non seulement la validation des tri-
mestres pendant lesquels il a effectivement travaillé, mais il perd
aussi le bénéfice des trimestres pendant lesquels c'est l'Etat lui-
même qui, en l'appelant sous les drapeaux, l 'a mis dans l'impossi-
bilité de continuer son travail. En équité, il apparait qu 'il y a là
quelque chose de tout à fait injuste, l'Etat se couvrant de la faute
commise par le patron pour ne pas accorder les trimestres pendant
lesquels il tenait l 'intéressé sous sa dépendance . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre, et dans quels délais, pour rétablir
une pratique qui, de la part de l 'Etat, manque tout à fait de
compréhension à l' égard d 'un travailleur.

Vin (limitation des droits de plantation de vignes
à titre gratuit aux seuls exploitants).

23022. — 8 octobre 1975 . — M . Henri Michel' attire l'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur le fait que l'attribution de
droits de plantation de vignes à titre gratuit accordés chaque année
aux producteurs de vins d'appellations, devrait être réservée aux seuls
exploitants, ce qui n' a pas été le cas jusqu'à présent Il lui demande
s'il ne pense pas devoir prendre des dispositions dans ce sens dès
la prochaine campagne de plantation 1975-1976.

Enseignement supérieur (création d 'un institut régional
d ' administration à Montpellier [Hérault)).

23023. — 8 octobre 1975 . — M. Friche expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) l'opportunité de la création d'un ins-
titut régional d 'administration à Montpellier . Cet institut devrait
être rattaché à l' université de Montpellier et plus particulièrement
à la faculté de droit et des sciences économiques . Il est à remar-
quer que les quatre instituts existants se situent dans la partie
septentrionale de la France et que le plus proche est à Lyon.
De plus il existe des instituts d 'études politiques dans les univer-
sités d 'Aix, Marseille, Toulouse et Bordeaux. La tradition universi .
taire, administrative et intellectuelle de Montpellier n'étant plus à
démontrer, la création d'un tel institut dans cette ville équilibrerait
la répartition des instituts de sciences politiques . Elle permettrait
d 'attirer des étudiants de la région, mais aussi des régions Provence..
Côte d 'Azur et Midi-Pyrénées. La promesse faite de construire rapt
dement les nouveaux locaux de la faculté-de droit et des sciences
économiques de Montpellier laisse augurer la disponibilité dans
un délai rapproché des actuels locaux de la rue de l 'Université.
Il semble que cet institut pourrait trouver dans ces derniers locaux
une place adéquate. Il lui demande en conséquence s 'il entend,
conjointement avec le secrétaire d 'Etat aux universités, créer à
Montpellier un institut d 'administration régionale qui faciliterait
à de nombreux étudiants l'accès dans de bonnes conditions à
l'administration et formerait sur place une pépinière d 'adminis-
trateurs de qualité.

Enseignement supérieur (création d'un institut régional
d 'administration à Montpellier [Héraut*.

23024 . — 8 octobre 1975. — M.. Friche expose à M. le secré-
taire d' Etat aux universités l ' opportunité de la création d' un ins-
titut régional d 'administration à Montpellier . Cet institut devrait
être rattaché à l' université de Montpellier et plus particulièrement
à la faculté de droit et des sciences économiques . II est à remar-
quer que les quatre instituts existants se situent dans la partie
septentrionale de la France et que le plus proche est à Lyon.
De plus il existe des instituts d 'études politiques dans les univer-
sités d 'Aix, Marseille, Toulouse et Bordeaux. La tradition universi-
taire, administrative et intellectuelle de Montpellier n'étant plus à
démontrer, la création d'un tel institut dans cette ville équilibrerait
la répartition des instituts de sciences politiques . Elle permettrait
d'attirer des étudiants de la région, mais aussi des régions Provence-
Côte d'Azur et Midi-Pyrénées. La promesse faite de construire rapi-
dement les nouveaux locaux de la faculté de droit et des sciences

économiques de Montpellier laisse augurer la disponibilité dans
un délai rapproché des actuels locaux de la rue de l'U ni e-sité.
Il semble que cet institut pourrait trouver dans ces derniers locaux
une place adéquate. Il lui demande en conséquence s'il entend,
conjointement avec le ministre de la fonction publique, créer à
Montpellier un institut d ' administration régionale qui faciliterait
à de nombreux étudiants l' accès dans de bonnes conditions à
l'administration et formerait sur place une pépinière d 'adminis-
trateurs de qualité

Psychologues insuffisance du taux horaire des vacations
des psychologues cliniciens des services de santé,.

23025 . — 8 octobre 1975 . — M. Friche fait remarquer à Mme le
ministre de la santé que l' octroi de l'augmentation du taux horaire
des psychologues travaillant dans les services de santé, basé sur la
1900- partie du traitement budgétaire brut afférant à l 'indice net
300 (indice brut 370( augmenté de l ' indemnité de résidence qui porte
ce taux à 16,40 F au 1 n novembre 1974, bien qu 'il constitue une
augmentation appréciable sur la somme de 11,50 F prévue précédem-
ment, est absolument insuffisant . En effet, cinq à six ans d 'études
universitaires sont exigées par le décret du 3 décembre 1971 des
psychologues cliniciens qui travaillent dans les services de santé.
Par ailleurs cette catégorie de personnel travaillant • à la vacation a
ne bénéficie pas d 'augmentation en fonction de l 'ancienneté, de préa-
vis en cas de congé_ C' est pourquoi il serait juste que sa rémuné-
ration se situe nettement au-dessus. En conséquence, il lui demande
s'il envisage de faire procéder à une étude attentive de cette
question.

Pensions complémentaires chérifiennes (paiement d'un complément
par L Gouvernement fronçais aux fonctionnaires titulaires de ces
pensions).

2302i. — 8 octobre 1975 . — M . Friche expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) le problème de certains fonctionnaires
français, titulaires d ' une pension complémentaire chérifienne . Cette
prestation était accordée aux anciens fonctionnaires français des
cadres locaux qui s ' étaient engagés à rester sur le territoire maro-
cain au moins dix ans à partir de la date de leur mise à la retraite.
Lors de l 'indépendance, cette prestation a continué à être payée par
le Gouvernement du Maroc. Par contre, aucune modification éven-
tuelle des taux de pension complémentaire n ' a été faite et les taux
n'ont jamais été revalorisés . Aux termes des dispositions de l ' article 2
de la loi du 4 août 1956 et du décret 58-185 du 22 février 1958,
l'Etat français apporte sa garantie à ces pensions complémentaires
en cas de non-paiement sur la base de leur montant à la date du
9 août 1956 . Le paiement, prévu par les textes précités en cas de
défaut du payeur, équivaut à une minorisation de ces pensions et,
en raison de la hausse du coût de la vie depuis vingt ans, à une
pénalisation injustifiée . II lui demande s'il est possible de prévoir
le paiement du complément des pensions, destiné à revaloriser de
fait les indices de 1956, par le Gouvernement français.

Personnel des communes (conditions de création d' emplois d 'attaché
et d'accès à ces emplois,.

23027 . — 8 octobre 1975. — M. Denvers demande à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, de lui faire connaitre s 'il n'estime
pas devoir satisfaire les revendications syndicales des personnels
communaux et cemrnunautaires tendant : 1" à ne pas fixer à 40000
habitants le seuil démographique pour créer l ' emploi d ' attaché ;
2" à ne pas remettre en cause les possibilités antérieures permet-
tant aux rédacteurs, rédacteurs principaux et chefs de bureau d ' accé-
der aux emplois administratifs ; 3" à obtenir une modification des
textes qui sont actuellement soumis à l'appréciation de la commis-
sion nationale paritaire afin de créer l ' emploi d 'attaché communal
à partir des communes de 10000 habitants et d 'élaborer des mesures
d 'intégration acceptables à l 'issue par exemple d ' un stage et d'un
examen professionnel organisés par le centre de formation des per-
sonnels communaux.

Marchés administratifs (compensations dans les conditions 3a mar-
ché au cas de changement d'entreprise à ta suite a'un règlement
judiciaire).

23021 . — 8 octobre 1975 . — M. Boulay appelle l ' attention de
M. le ministre de l' économie et des finances sur la situation d'une
commune qui a passé avec une entreprise de travaux de bâtiment,
peur la construction d'une école maternelle, deux marchés en date



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 7 OCTOBRE 1975 .

	

6629

du 9 mars 1972 : l'un concernant l 'exécution de travaux d 'instal-
lation de chauffage flot n" 10,, l 'autre, concernant des travaux de
plomberie et sanitaire ,lot n° 3, . Ces deux marchés ont fait l 'objet
d'un nantissement au profit de la caisse nationale des marchés de
l' Etat qui a avancé des fonds importants à l'entreprise, au vu de
situations fournies par l' intéressée. Déclarée en état de règlement
judiciaire par jugement du tribunal de commerce, 1 -entreprise qui
n'avait pu terminer les travaux à cette date a encaissé un trop
perçu sur l 'un des lots et demeurait créancière de la commune pour
l'autre lot . Par avenant du 23 juillet 1974, il a été convenu que :
l' entreprise se trouvant dans l 'impossibilité d ' assurer la fin des tra-
vaux, les marchés du 9 mars 1972 étaient résilies ; le trop perçu
révélé sur la situation du lot chauffage serait imputé sur le solde
résultant de la situation définitive des travaux exécutés par la même
entreprise jusqu 'à la date de cessation d' activité ; les reprises des
malfaçons des travaux réalisés par ladite entreprise et dont la récep-
tion provisoire partielle n'a pu être effectuée en raison de l 'avance-
ment de l'ensemble des travaux seraient exécutées par la nouvelle
entreprise chargée de la finition du chantier ; la valeur desdites
reprises serait facturée par le nouveau soumissionnaire et retenue
sur les sommes dues à l'entreprise défaillante . Enfin, par délibération
du 12 octobre 1974, le conseil municipal a décidé, conformément aux
clauses du cahier des prescriptions générales et dans les limites
prévues, d'appliquer à l'entreprise défaillante des pénalités pour
retard dans l'exécution des travaux, avant la date de cessation d 'acti-
vité . Cette délibération est postérieure à l' établissement des décomp-
tes définitifs arrêtant le montant des travaux exécutés à la date de
cessation . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui
confirmer : 1" qu ' il est possible de procéder à une compensation
entre le trop perçu au titre d 'un marché et le solde dû au titre d' un
autre marché dès lors que les deux marchés passés à la même date,
au profit d 'un même entrepreneur, concernent un même chantier et
que cette compensation résulte de dispositions contractuelles accep-
tées par l 'entreprise concernée ; 2" que le montant des pénalités de
retard peut être déduit des sommes dues à une entreprise alors
même que cette dernière aurait présenté une situation définitive
acceptée par la commune . La situation définitive n'ayant d'autre
rôle que fixer la valeur des travaux réalisés, sous réserve de l 'appli-
cation éventuelle de dispositions contractuelles préexistantes, notam-
ment celles contenues dans le cahier des prescriptions générales et
relatives aux pénalités de retard.

Vieillesse (exonération de l'impôt sur le revenu des personnes figées
dont les revenus sont absorbés pur leurs frais de séjour en maison
de retraite).

2302e. — 8 octobre 1975. — M. Créneau expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances qu 'il arrive souvent que des personnes
âgées atteintes d ' une infirmité physique ou mentale, hébergées dans
une maison de retraite attachée à un centre hospitalier et dont les
frais de séjour ne sont pas pris en charge par les caisses d ' assu-
rance maladie, se voient imposées sur le revenu, alors même que la
totalité de leur ressource est absorbée par leurs frais de séjours en
maison de retraite . Ces personnes ont évidemment la possibilité de
demander un dégrèvement qui leur est en général accordé sur pro-
duction des justifications nécessaires . Cependant, leur état de sanie
physique ou mentale ne leur permet pas toujours de faire les démar-
ches nécessaires . 11 lui demande donc si le Gouvernement envisage
d 'étudier et de faire adopter des dispositions pour exonérer auto-
matiquement de l'impat les personnes dont les revenus sont absor-
bés par leurs frais de séjour en maison de retraite.

Cheminots (reclassement indiciaire du personnel administratif
de catégorie exécution).

23030 . — 8 octobre 1975 . — M . Crépeau appelle l ' attention de
M . le secrétaire d'Etat aux transports sur la situation du personnel
administratif de la S . N. C. F . employé en catégorie Exécution . Il
lui fait observer que les intéressés demandent depuis de très nom-
breuses années un reclassement de carrière et notamment : 1" soit
le reclassement de tous t es EMP au niveau M 1 et . suivant l'ancien-
neté, aux indices A, B, C ou D en réservant d'office l 'indice D à
tous les EMP de la filière entrés avant 1953 dans la filière ; 2° soit
un classement en deux étapes : en première étape : reclassement
au niveau M 1, indice D, de tous les employés principaux entrés
dans la filière avant 1953, avec effet du 1 janvier 1972 et avec
revalorisation des pensions des agents de la catégorie retraités
qui se trouvaient dans le même cas ; en deuxième étape : reclas-
sement au niveau M1, indice A, B, C ou D suivant l 'ancienneté
de tous les employés principaux entrés dans la filière après 1953;
3° soit un classement au niveau 111, indice D, au moment du départ

en retraite de manière à faire bénéficier de la pension niveau M 1,
indice D, tous les EMP entrés dans la filière avant 1953. Pour
les agents entrés en 1953, un reclassement au pourcentage : 20 p . 100
régularisés chaque année à M 1 . Il lui demande que :le suite il pense
pouvoir réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

S. N. C. F. tautorisation d'utiliser les voitures de 1'• classe ex
cas d 'affluen .e tirant 8 heures pour les porteurs de la carte

Orange s1.

23031 . — 8 octobre 1975. — M. Alain Vivien attire l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur le fait que les services
de la R. A .T. P. autorisent Ies porteurs de la carte Orange voyageant
en seconde classe à utiliser en cas d 'affluence les wagons de première
jusqu 'à 8 heures du matin . Cette autorisation qui rend les plus
grands serv ices aux travailleurs n ' est pas accordée jusqu 'à présent
par les services de la S . N . C. F., bien que la carte orange constitue
un titre de transports pour la R. A . T. P. et la S . N . C . F . Il lui
demande s'il n ' est pas possible d ' obtenir une autorisation de Ja part
de la S. N. C. F.

Finances locales (fixation du produit des impositions directes
pur les conseils municipaux,

23034. — 8 octobre 1975 . — M. Deprez expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que l 'article 14 de la loi n° 75-678 du
29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe profes-
sionnelle stipule notamment : Les collectivités locales et orga-
nismes compétents font connaître aux services fiscaux . avant le
1' mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions
relatives aux impositions directes perçues à leur profit . . Les conseils
municipaux seront donc appelés, lors du vote du budget primitif
qu' il est de tonne gestion d 'établir au cours du dernier trimestre
de l 'année précedente . à fixer un produit d' imposition tenant compte
de leurs besoins . Si, en période de stabilité, un tel calcul est possible
et permet d ' évaluer la répercussion probable sur la part de chaque
redevable, il n 'en va pas de même en période d ' instabilité. En effet,
et plus particulièrement dans les communes importantes, il est
difficile de connaître quelles seront les bases des calculs à la date
du P' janvier suivant, où bien des entreprises auront cessé leur
activité, amenant une réduction des bases qui se répercutera, pour
une somme globale demandée, par un majoration anormale des impo-
sitions des redevables maintenus, où bien des entreprises nouvelles
contribueront à une augmentation des bases réduisant ainsi les
impositions des redevables et occasionnant à la commune un manque
à gagner plus ou moins conséquent selon l 'importance des entre-
prises nouvelles . Il est demandé à M . le ministre des finances:
1" quelles mesures administratives sont prévues pour pallier ces
inconvénients ; 2" si les services fiscaux locaux ou départementaux
peuvent arguer du secret professionnel pour refuser de communiquer
aux administrateurs des collectivités locales les renseignements dont
ils ont connaissance ; 3" dans l 'hypothèse où des renseignements
pourraient être obtenus, comment serait évalué le montant des
bénéfices de l 'entreprise entrant dans le calcul de la taxe profession-
nelle .

Anciens combattants et anciens prisonniers de guerre
,modalités de calcul des avantages vieillesse,.

23035 . — 8 octobre 1975 . — M. Frédéric-Dupont expose à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants que la loi n° 73 . 1051
du 21 novembre 1973 permet aux anciens combattants et au :: anciens
prisonniers de guerre de bénéficier de la pension des assurés sociaux
à partir de soixante ans sur le taux applicable à l 'âge de soixante-cinq
ans . Deux décrets d 'application sont intervenus : celui du 23 janvier
1974 a précisé la qualité des bénéficiaires de la loi et celui du
31 décembre 1974 ln" 74-1194,, qui a modifié le décret précédent.
Le décret du 23 janvier 1974 indiquait que pour bénéficier de l 'attri-
bution des avantages vieillesse, il fallait justifier de la durée de
services militaires en temps de guerre alors que dans le décret
postérieur du 31 décembre 1974 la notion de temps de guerre
n'était pas imposée pour calculer la durée des services militaires
nécessaires . En conséquence, il lui demande si un ancien combattant
qui va atteindre l 'âge de soixante-cinq ans le 21 mai 1979 ne
pourra faire valoir que la durée de ses services militaires en temps
de guerre, soit quarante-trois mois, ce qui ne lui permettrait de
bénéficier de sa retraite qu ' à compter du 21 novembre 1975 ou si,
au contraire, il peut bénéficier du décret du 31 décembre 1974 qui
semble pouvoir faire figurer les services militaires en dehors du
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temps de guerre . Si cette solution, qui semble conforme au dernier
décret du 31 décembre 1974 est appliquée, le parlementaire susvisé
souligne que deux éventualités peuvent être envisagées : la première,
qui consiste à ajouter à la durée des serv ices militaires en temps de
guerre, celle du service légal véritablement effectué, c'est-à-dire
dans le cas indiqué quarante-trois mois de services militaires en
temps de guerre plus neuf mois de services militaires hors temps
de guerre, soit cinquante-deux mois, ce qui devrait le faire
bénéficier de l'attribution de sa retraite à partir du 21 janvier 1975.
La seconde solution consisterait à ajouter à la durée des services
militaires en temps de guerre celle du ser vice légal, soit un an,
service légal qu 'il n'a pas accompli jusqu'à son terme puisqu'au cours
de celui-ci le décret de mobilisation a modifié sa situation militaire.
Cette deuxième solution ne peut-elle être demandée en invoquant le
décret du 31 décembre 1974 qui prévoit qu'à la durée légale de son
service militaire, soit un an . doit s 'ajouter celle de la durée de ses
services militaires en temps de guerre, suit trois ans et sept mois,
ce qui lui donnerait un total de quatre ans et sept mois lui permet-
tant de bénéficier des avantages vieillesse depuis le 21 octobre 1974.

Débits de boissons (droit de propriété de plusieurs débits de boissons
concédés en location-gérance par une personne murale(.

23037. — 8 octobre 1975 . — M. Caro rappelle à M. le garde des
sceaux, ministre de la justice, que l 'article L . 29 (ord. n" 59-107 du
7 janvier 1959 . art . 7) du code' des débits de boissons dispose que :
e aucune personne physique ou morale ne peut, sous réserve de
droit' acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement
ou par commandite, plus d'un débit de boissons à consommer sur
place des deuxième, troisième et quatrième catégories e . Il expose
que ce texte, dérogeant à la liberté du commerce, ne prohibe
expressément que ,'exploitation et la possession de plus d'un débit
et non la propriété de plus d 'un débit . Or le propriétaire d 'un débit
de boissons, qui le concède en location-gérance à un tiers dans
les conditions prévues par les article: Id et 2 de la loi du 20 mars
1956, perd les qualités d'exploitant et de possesseur, ainsi que
l' a estimé un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation du 6 novembre 1973. cassant un arrêt de la cour d'appel
d 'Amiens (4• chambre) du 26 mars 1973. Il lui demande en consé-
quence si l 'article L . 29 précité est applicable à une personne morale,
susceptible de bénéficier des dispositions ' de l 'article 6, alinéa 2-1",
de la loi du 20 mars 1956, qui acquiert par fusion-absorption avec
d' autres personnes morales la propriété de plusieurs débits de
boissons déjà concédés en location-gérance à des tiers dans les
conditions prévues par les articles 1•' et 2 de la loi du 20 mars
1956 et qui entend poursuivre ces contrats de location-gérance.

Veuves (droit à l 'allocation de logement
des veuves pensionnées dès Vôge de cinquante-cinq ans).

23038. — 8 octobre 1975 . — M . Brun attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les difficultés matérielles que connaissent
de nombreuses veuves . Sans doute, celles-ci peuvent-elles bénéficier
d ' une pension de réversion dès l'âge de cinquante-cinq ans mais sans
que cet avantage leur ouvre droit à l'allocation de logement . Il lui
demande en conséquence s ' il n'envisage pas, afin d'améliorer la
situation souvent précaire des veuves, de proposer la modification
des conditions d ' attribution de cette allocation afin que celles
d 'entre elles qui bénéficient d'une pension de réversion dès l 'âge de
cinquante-cinq ans puissent également percevoir l ' allocation de
logement à partir de cet âge.

Géomètres-experts
(transfert de leurs attributions aux directions régionales des impôts).

23039.— 8 octobre 1975. — M. Antoune appelle l' attention de M. le
Premier ministre sur la prise en charge, par les directions régionales
des impôts, de la responsabilité des missions d ' assistance relatives
au contrôle et à l 'exécution des opérations immobilières de l'Etat
et des collectivités publiques . Une lettre, adressée le 5 septembre
1975 par la direction régionale des impôts de Bordeaux au président
de l 'ordre des géomètres-experts, ludique, qu ' en ce qui concerne plus
particulièrement la région Aquitaine, la réorganisation se traduit
par la création d ' une brigade régionale foncière chargée plus spé-
cialement de missions de renfort temporaires au profit des services
départementaux de la région, tant en matière domaniale (évaluations
et procédures immobilières) que topographique . La même lettre pré.
cise que ces mesures ne constituent que la première étape d ' une
réforme plus importante qui se traduira, notamment, par la prise
en charge, au niveau régional, de divers travaux de caractère tech-
nique, au fur et à mesure de la mise en application du plan de

remaniement cadastral . Ces dispositions tendent, en définitive, à
transférer du secteur privé au secteur administratif tous !es tra-
vaux fonciers et topographiques intéressant. l'EUt et les collectivités
locales, qui étaient assurés, jusqu ' à ce jour, à la satisfaction géné-
rale, par les membres de l'ordre des géomètres-experts . Ce transfert
de responsabi:ités parait particulièrement inopportun au moment où
les services départementaux du cadastre ne peuvent, faute de per-
sonnel spécialisé, assumer correctement les tâches qui leur incombent
(dix à quinze années de retard dans la conservation des plans
cadastraux rénovés, délais excessifs pour la délivrance d 'extraits
cadastraux et pour l'attribution de numéros aux documents d 'arpen-
tage) . En outre, ce transfert d 'activités au secteur public augmente
le coût des travaux qui sera plus èlevd que lorsqu'ils étaient exécu-
tés par le secteur privé, ainsi que l'expérience l ' a démontré maintes
fois . Cette réforme implique la disparition à terme des géomètres-
experts auxquels les diverses administrations n ' ont cessé de recom-
mander le développement de leurs cabinets, en personnel et en
matériel, afin de pouvoir faire face aux missions d' intérét géné-
ral qui leur ont été, jusqu'à présent, confiées : remembrement
rural de q millions d'hectares, rénovation du cadastre de 20000 com-
munes, participation a de grands travaux publics tels que les
autoroute_ Devant cette situation, les géomètres-experts, dont la
profession très ancienne a été organisée en ordre par la loi du 7 mai
1946, éprouvent une inquiétude bien compréhensible et considèrent
que ces dispositions vont dans le sens d ' une étatisation qui ne convient
pas à notre pays . Il lui demande de bien vouloir donner au sujet
de cet-te réforme toutes précisions susceptibles d 'apaiser cette
inquiétude des géométres-experts.

Avortement (nombre des avortements légaux pratiqués
en application de la loi du 17 janvier 1975e

23040. — 8 octobre 1975 . — En application de la loi n° 75-17
du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grcs-
sesse et des décrets d'application, M. Cousté demande à Mme le
ministre de la santé de bien vouloir faire coninaitre le nombre des
avortements légaux pratiqués dans les hôpitaux publics et les cli-
niques dans chacune des 21 régions de programme françaises.

Médecine ]mesures en faveur des étudiants hospitaliers
des U . E . R. de Lyon en grèse).

23041 . — 8 octobre 1975. — M. Coudé demande à Mme le ministre
de la santé quelles mesures elle entend prendre ou inspirer pour
mettre un terme à la grève des 1 600 étudiants hospitaliers appar-
tenant aux quatre U .E . R. de Lyon : Sud-Ouest, Lyon-Nord, Grange-
Blanche, Alexis-Carrel, qui n 'assurent plus que les services d ' urgence
et réanimation . Pense-t-elle pouvoir répondre à un certain nombre
de revendications des intéressés notamment celles tendant à l'obten-
tion d ' un statut d'étudiant hospitalier pour les étudiants de quatrième
année et l 'obtention d ' une rémunération appropriée . Pourrait-elle
envisager et dans quelle mesure une revalorisation de la situation
financière des étudiants ainsi du reste que celle des stagiaires
internes (septième année, et enfin un lien avec le S . M .I . C . horaire
pour les fonctions de garde et l'élaboration d 'une charte de l 'étu-
diant hospitalier.

Instituteurs et institutrices )incorporation dans le salaire
de l'indemnité de logement'.

23042 . — 8 octobre 1975. — M. Maujoûan du Gasset demande à
M. le ministre de l'éducation devant les difficultés financières aux-
quelles se heurtent les petits communes, spécialement les communes
rurales, s 'il n' envisagerait pas d 'incorporer au salaire (comme c 'est
le cas pour les professeurs) l 'indemnité de logement due aux insti-
tuteurs . Cela de façon à ne pas peser sur les budgets communaux,
sans entrainer d ' incidence sur les avantages dus aux intéressés.

Instituteurs et institutrices (droit à l'indemnité (le logement
pour un instituteur dont l 'épouse bénéficie d'un logement
de fonction).

23043. — 8 octobre 1975 . —M . Maujoüan du Gasset expose à M . I.
ministre de l'éducation le cas d ' un instituteur dont l 'épouse est
directrice dans une école située à 10 km environ, et logée, elle-
même, dans un logement de fonction . Il lui demande, d ' une part,
si la commune est tenue d ' allouer une indemnité à l 'instituteur,
en raison de la distance séparant les deux localités, et, dans l 'affir-
mative, d 'autre part, si cette indemnité est due également durant
les vacances scolaires.
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRSTES

PREMIER MINISTRE

CONDITION FEMlNINE

Fonctionnaires (femmes prsaidemment employées au service
de la redevance de l'O. R . T . F. de Lyon).

19774. — 16 mai 1975 . — M: Poperen demande à M. le Premier
ministre (Condition féminine) s'il lui parait normal, en 1975 qui est
l 'année de la Femme, que les fonctionnaires du sexe féminin pré-
cédemment employés au service de la redevance de I 'O . R. T: F.
de Lyon, soient victimes dans le cadre de la réorganisation_ prévue
par la loi du 7 août 1974, de diminutions de salaire pouvant atteindre
800 à 1000 francs par mois.

Réponse. — Conformément aux principes de la fonction publique,
aucune discrimination ne sera faite entre les personnels masculins
et les personnels féminins du service de la redevance . L ' intégra-
tion dans la fonction publique, qui apporte la garantie de l 'emploi
aux agents statutaires de ce service, pourra se faire, dans certaLss
cas, compte tenu du déroulement n<'rmal de la carrière des fonc-
tionnaires, à un niveau de rémunération inférieur à celui que les
intéressés avaient à 1 . o . R. T. F. Mais, pour éviter une diminution
brutale ' de leurs ressources, les intéressés percevront, à compter
du l'janv ier 1975, une indemnité non soumise à retenue pour
pension resorbable en quatre ans, étant observé par ailleurs qu 'ils
bénéficieront en méme temps des augmentations de traitement à
caractère général ou résultant d' avancements ou de mesures caté-
gorielles.

Hépita.. (congé pour les employées mères de famille).

21223. — 5 juillet 1975. — M. Le Theule demande à M. le Premier
ministre (Condition féminine) si, dans le cadre de « l'amide de la
Flemme a, il ne pourrait étre envisagé d' accorder aux mères de
famille exerçant dans les établissements hospitaliers publics et dont
la vie familiale est particulièrement perturbée, un jour de congé
exceptionnel à ce titre.

Réponse . — Le régime de congé des personnels hospitaliers publics
est strictement démarqué du régime de congé applicable aux fonc-
tionnaires de l'Etat — ce dont l' article 78 de la loi de finances
pour 1938 fait d'ailleurs une obligation. Il apparaît donc que la
proposition faite par l'honorable parlementaire devrait s 'insérer
dans une étude générale intéressant l 'ensemble de la fonction publi-
que. Pour le moment diverses mesures sont en cours d ' application
ou d 'examen pour tenir compte de la situation des femmes travail-
lant dans les établissements hospitaliers : travail à temps partiel ;
construction de crèches hospitalières ; possibilité de reprendre une
carrière hospitalière, après une interruption, sans perdre l 'avantage
de l'ancienneté acquise ; expérience d 'aménagement d 'horaires.

PORTE'. AROLE.

Radiodiffusion et télévision nationales (émission sur la modulation
d'amplitude des programmes régionaux radiodiffusés).

21401 . — 12 juillet 1975 . — M. Labbé appelle l 'attention de M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur une des consé-
quences de la loi n" 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion
et à la télévision. En -raison de la réforme qu 'a entraînée cette loi,
les auditeurs des émissions régionales et locales de France-Région 3
ne peuvent recevoir ces émissions que s 'ils possèdent un poste
récepteur à modulation de fréquence . Il semble que l'argument
avancé pour (ustifier les émissions faites dans de telles conditions
tient au fait qu'évidemment la modulation de fréquence permet
une qualité d ' écoute tout à fait remarquable. Il n'en demeure pas
moins que le brusque changement des grilles des programmes des
stations régionales et locales prive les personnes les plus modestes
d'émissions auxquelles elles étaient particulièrement attachées. Un
grand nombre de ces auditeurs sont des personnes âgées . C 'est
parmi elles que l' on rencontre la majorité de celles qui ne possè-
dent pas de récepteurs de télévision. Elles n'ont généralement pas
les ressources nécessaires peur acquérir un récepteur de radio à
modulation de fréquence dont le prix est relativement élevé . Réglant
leur redevance radio, elles sont en droit d'attendre un service total
puisque les émissions de radiodiffusion et de télévision font partie
d'un service public . Afin de permettre à tous les auditeurs de rece-

voir les émissions culturelles, scientifiques, agricoles et d'informa-
tion, ayant un caractère régional ou local, il lui demande de bien
vouloir envisager une modification-des décisions prises à cet égard
de telle sorte que les émissions en cause puissent être r_ a;ues sur
des appareils récepteurs non pourvus de la modulation de fré-
quence.

Réponse . — Afin d 'assurer un auditoire encore plus large aux
émissions de la société et une qualité parfaite de l 'écoute, les res-
ponsables de Radio-France ont décidé de mettre en oeuvre une
importante réforme des réseaux de diffusion fondée sur la promo-
tion de la modulation de fréquence. Depuis le 7 avril 1975, une
redistribution des émetteurs en modulation d 'amplitude permet aux
trois grandes chaines, France-Inter, France-Culture, France-Musique
d ' étre diffusées sur les réseaux de modulation de fréquence dégagés
de la plupart des a décrochages . qui interrompaient la continuité
du programme . Pour que cette réforme, préparée depuis plusieurs
années, ne porte pas préjudice aux auditeurs dotés de récepteurs
ne pouvant recevoir que la modulation d 'amplitude, deux types de
mesures ont été adoptées : l'accroissement de -la puissance de l'émet-
teur ondes longues d'Albuis qui diffuse le programme de France-
Inter, ainsi que le renforcement du réseau d 'émetteurs ondes
moyennes afin de réduire les zones d 'ombre ; l 'aménagement du
programme de France-Culture pour permettre la diffusion en ondes
moyennes des deux émissions régionales de 7 h 15 à 8 heures et
de 12 h 05 à 12 h 30 ; sont également programmées en ondes
moyennes les émissions dialectales diffusées par les stations de
Rennes (breton), Bayonne (basque), Perpignan (catalan), Ajaccio
(corse), Montpellier (occitan languedocien), Marseille (occitan pro-
vençal), Pau (béarnai ), Strasbourg (alsacien).

AFFAIRES ETRANGERES

Visas (questionnaire remis au consulat général de Neu York
aux demandeurs de visas pour la France).

21357 . — 12 juillet 1975. — M. Lafay appelle l'attention de M. le
minish re des affaires étrangères sur le fait que les personnes de
nationalité américaine ou autre que française résidant à New York
et désireuses de se rendre en France doivent ainsi qu ' il est de
règle obtenir un visa. Lorsqu' elles le sollicitent de notre consulat
général dans cette ville elles se voient remettre un formulaire qu ' il
leur faut remplir . Si les différentes rubriques de ce questionnaire
sont rédigées conjointement en français et en anglais elles doivent
étre obligatoirement complétées en français . Nombre de Newyorkais
ignorent notre langue et la satisfaction de l 'exigence qui leur est
imposée peur délivrance du visa ne manque pas de leur créer
des difficultés lorsqu' il leur faut, par exemple, comme les y incite
le formulaire eu cause, décliner en français leur profession ou
qualité, leur spécialisation éventuelle et leurs titres scientifiques.
A souhaiterait savoir si cette obligation linguistique résulte de la
seule initiative du consulat général précité. Dans l 'affirmative il
désirerait être informé des motifs qui justifieraient une telle
mesure . Au cas où cette procédure serait habituelle il aimerait
savoir si les moyet+s de traduction dont disposent les services de
nos ambassades et de nos consulats ne permettent pas d 'en envisa-
ger la modification.

Réponse. — Il est exact que les personnes désireuses de se
rendre en France doivent pour en obtenir le visa remplir en
français les formulaires qui leur sont remis à cet effet . Il s'agit
d' une nécessité d'ordre pratique, les services français chargés
d'instruire ces demandes n'étant pas en mesure d'en assurer la
traduction en raison de leur nombre qui atteint chaque année des
dizaines de milliers. Par ailleurs, notre consulat général à New York
ne disposerait pas d'effectifs suffisants pour assurer sur place la
traduction des formulaires de demandes de visas s'il était admis
que les intéressés puissent remplir en langue anglaise seulement
ces documents.

Etrangers (existence d 'une demande d'autorisation de séjour
de ta part de l'écrivain Soljenitsyne).

22100. — 23 août 1975. — M. Coude demande à M . le ministre
des affaires étrangères si le Couvernement a été chargé, et sous
quelle forme, d 'une demande d'autorisation de séjour, présentée par
l ' écrivain Soljenitsyne . Le Gouvernement envisage-t-il, et sous quelles
conditions, d 'accorder l'éventuelle autorisation sollicitée.

Réponse . — Alexandre Soljenitsyne avait demandé, pour lui-même
et son épouse, à la fin de l'année 1974, un visa afin de pouvoir
effectuer en France un séjour d'un mois en vue d'y rencontrer son
éditeur . Ce visa a été aw+dt«t accordé, avec une validité de six mois,
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qui est donc actuellement expirée, mais pourrait aisément, s ' il était
nécessaire, être renouvelé . L'écrivain soviétique n ' a, en revanche,
pas présenté jusqu'à maintenant de demande tendant à s'établir en
France . S' il venait à le faire, cette requête serait bien entendu
instruite conformément aux traditions de notre pays et en application
des instructions libérales données par le Gouvernement en ce qui
concerne tous les réfugiés et apatrides, quelle que soit leur origine.

Budget (utilisation des crédits ouverts au budget du ministère
des affaires étrangères par arrêté du 11 juillet 1975).

22230 . — 30 août 1975 . — M . Alain Vivien demande à M. le ministre
des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaitre l 'utilisation
détaillée du crédit de 4 500 000 francs ouvert au chapitre :14 .03 du
budget de son ministère par l'arrêté du 11 juillet 1975 iduurnal
officiel du 19 juillet 1975, p . 7406 1 .

Réponse. — Les crédits du chapitre 34 .03 R Administration cen-
trale — Frais de réception de personna lités étrangères et présents
diplomatiques ont un caractère provisionnel . La dotation inscrite
au budget ne constitue donc qu ' une provision destinée à faire face
aux dépenses courantes . Elle est abondée en cours d'année par
prélèvement sur la dotation globale inscrite au budget des charges
communes au titre des dépenses éventuelles en fonction de besoins
réels et pour couvrir notamment les dépenses exceptionnelles qu'en-
traînent les visites de très hautes personnalités telles que souverains
étrangers. chefs d'Etat ou de Gouvernement, membres de familles
royales, etc . La dotation de 4 500 000 francs ouverte par l'arrêté du
11 juillet 1975 était destinée à cet ajustement . A titre indicatif et
pour ne citer que les plus importantes, les personnalités suivantes
ont été revues en visite officielle en France en 1975 : le Président
de la République arabe d' Egypte ; le Président de la République
d'Irlande : le Président de la République fédérale d'Allemagne :
le vice premier ministre de Chine ; l 'émir du Koweit ; le Président
de la République portugaise ; le prince héritier d'Arabie : l'émir
d 'Abou-Dhabi .

AGRICULTURE

Entrepreneurs de travaux agricoles )réglementation
de la profession).

11681 . — 26 juin 1974 . — M. La Combe appelle l ' attention de

M. le ministre de l ' agriculture sur l ' important développement des
entreprises de travaux agricoles . Celles-ci ont pris la suite des entre-
prises de battages de jadis . Le but de ces entreprises est de venir
en aide aux petits exploitants agricoles dont la superficie exploi-
table ne leur permet pas des investissements coûteux principale .
ment en gros matériels. Les prix pratiqués par ces entreprises sont
très compétitifs car de nombreux exploitants agricoles font appel à
elles pour différentes sortes de travaux . Souvent le prix de revient
à l ' hectare est moins élevé que si les exploitants exécutaient eux-
mêmes les travaux effectués. En effet, le matériel d ' entreprise
trouve son plein emploi à la saison des travaux alors que dans les
exploitations individuelles un matériel analogue mais de puissance
réduite n 'est appelé à travailler que quelques jours seulement par
an . Or, actuellement, n ' importe qui petit s'installer entrepreneur
de travaux agricoles sans faire la preuve de sa compétence . Afin
que la nouvelle profession soit mieux organisée et soit constituée
par des entrepreneurs plus qualifiés, ce qui permettrait en parti-
culier d 'assurer une sécurité d ' emploi plues grande du personnel
employé, il lui demande que soit prévu un titre de compétence
que devrait posséder tout candidat désirant créer une entreprise de
travaux agricoles . Ce titre de compéterce serait analogue à celui
exigé par certaines professions dans l' artisanat.

Deuxième réponse. — La fédération nationale des entr epreneurs de
travaux agricoles a déposé au ministère de l'agriculture un projet
de statut de celte profession, qui serait utile en application des
articles I' à 4 de la loi n " 73-1193 du 27 décembre 1973 d 'orien-
tation de l'artisanat. Ce projet de statut appelle les observations
suivantes : le ministère du commerce et de l'artisanat a indiqué que
ce projet ne ressortait pas du champ d 'application de la loi précitée,
celle-ci concernant les activités qui, par leur nature et leur statut
juridique, sont spécifiquement commerciales et artisanales. Or tel
n 'est pas le cas des entreprises de travaux agricoles qui relèvent
du code rural et figurent à la classe 01 . Agriculture de la nomes .
clature des activités, approuvée par le décret n" 73-1036 du 9 novent .
bue 1973. D'autre part les dispositions de ce projet de statut pré-
voient que les entrepreneurs de travaux agricoles doivent se plier
aux contraintes législatives ou réglementaires relatives à l ' aménage-
ment du territoire, à l ' équipement, à l 'évolution des zones rurales
et à l ' utilisation des produits phytosanitaires. Or ces dispositions,
d ' ordre public, s 'imposent à tous, particuliers ou professionnels, et

les obligations qui en démoulent sont déjà sanctionnées . Enfin, il ne
serait pas possible de confier à une chambre syndicale profession-
nelle, organisme privé, la mission, à la suite d 'infractions aux règles
du statut, de prononcer des sanctions telles que des amende ou
l 'interdiction d ' exercer la profession, mesures qui ne peuvent . par
nature, que relever de la fonction administrative ou judiciaire.
Cependant, l 'entretien que le président et certains membres de la
fédération nationales des entrepreneurs de travaux agricoles ont eu
avec le directeur de l 'aménagement rural et des structures au
ministère de l'agriculture, a permis de mieux comprendre les buts
recherchés par les entrepreneurs de travaux agricoles . Les repré
sentants de cette profession ont, en effet, exposé en particulier
l ' intérêt qui s'attache à ce que les agriculteurs puissent compter sur
la qualité de leurs services pour garantir à ces agriculteurs une
production quantitative . qualitative et sanitaire dans des conditions
toujours plus satisfaisantes pour faciliter sa mise en marché . A cet
effet, ils ont demandé la création d ' un diplôme d 'entrepreneur de
travaux agricoles et un enseignement plus spécialisé en matière de
gestion d 'entreprise et de relation avec le public . Cette proposition
a paru effectivement intéressante . et ;a possibilité en sera éadiée
au ministère de l 'agriculture . D'autre part, seront étudiées, dans le
cadre des libertés publiques et de celle d'entreprendre, en parti-
culier, les dispositions susceptibles de réglementer cette profession
par analogie avec celles adoptées pour d'autres . Le président de la
fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles a
proposé des représentants de cette profession au ministre de l'agri-
culture pour constituer le groupe de travail envisagé.

Elribiisser ents sectaires muge-mutation des moyens financier*
du lycée agricole de Cher-é Loire)r.

19253 . — 26 avril 1975. — M. Villon signale à M. le ministre de
l'agriculture que le lycée agricole de Chervé 'Loirei, malgré une
augmentation de l 'effectif des élèves . Ida pas obtenu les moyens
nécessaires à son fonctionnement . Il semble môme que les crédits
de fonctionnement soient en diminution ; quant aux crédits d'inves-
tissements ils sont inexistants alors que la place manque . Ainsi, par
exemple, dans les dortoirs les élèves ne disposent que d ' un triés
petit casier pour ranger leurs affaires personnelles . 11 n'existe
qu 'un seul laboratoire de physique et chimie qui est occupé sans
arrêt . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour suppri-
mer ces inconvénients et permettre à cet établissement de jouer
pleinement son rôle.

Réponse. — P n ' appelait pas que le lycée agricole de Roanne-
Chervé 'Loiret n'ait pas obtenu . en 1975, ainsi que le , ) •mule
l'honorable parlementaire, les moyens nécessaires à son fonctionne-
ment . La subvention de fonctionnement mure à la dispo-heur. ;ni cet
établissement a été . en effet, augmentée de près de 40 p lm par
rapport à celle qui lui a été accordée au titre du budget p rimitif
de 1974 et de 16 p . 100 par rapport au-s crédits de fonctionnement
attribués en 1974 . collectif budgétaire inclus . Sur le plan des crédits
d ' investissements, il est à noter qu'aucun manque de place n'a été
constaté, l ' établissement disposant de moyens d ' accueil suffisants
au regard dus candidatures revues . Si demeu ent à résoudre cer-
taines questions relatives aux équipements, celles-ci parai_-ent
devoir être réglées au niveau régional, en fonction des crédits
budgétaires déconcentrés mis à la disposition du préfet de région.

En seigoement agricole )indemnité de sujétion spéciale pour let
professeurs assurant l'intérim du directeur ou (Iu directeur adjoint
des lycées et collèges agricoles,.

20669. — 13 juin 1975. — M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur les conséquences de la suppression
de l 'indemnité de charges administratives prévues par l 'article 5 du
décret n" 69-847 du 15 septembre 1969 . Dans la mesure où le décret
n" 75 .57 du 24 janv ier 1975 crée une indemnité de sujétion spéciale
aux membres d'un cor ps enseignant exerçant les fonctions de direc-
teur ou de directeur adjoint dans les lycées et collèges agricoles, il
lui demande de bien vouloir lui confirmer que sont également
considérés comme exerçant ces fonctions les professeurs assurant
l'intérim de directeur ou de directeur adjoint de ces établissements.
A défaut, il lui demande de lui préciser si des mesures sont envi-
sagées pour compenser la suppression de l ' avantage prévu par l 'arti•
cle 5 du décret n" 69-847 du 15 septembre 1969.

Réponse. — Le régime de rémunération du personnel de direc-
tion des lycées et collèges agricoles appartenant à un corps de
professeurs a été fixé, d 'une part, par le décret n" 75-56 du 24 jan-
vier 1975 qui a . en particulier, supprimé l'indemnité de charges
administratives instituée par le décret n" 69-847 du 15 septem-
bre 1969 et prévu l ' attribution aux professeurs chargés de la direc-
tion d 'un établissement de l 'enseignement technique agricole d ' une
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bonification indiciaire dont le montant varie suivant l'importance de
l 'établissement et qui est soumise à retenue pour pension civile et,
d'autre part, par le décret n' 75-57 du 24 janvier 1975 portant attri-
bution d 'une indemnité de sujétions spéciales à ces mêmes per-
sonnels. Ce régime de rémunération est strictement applicable au
seul personnel enseignant investi d 'une fonction de direction dans
les conditions fixées par le décret statutaire n° 65-383 du 20 mai 1965,
modifié notamment par les décrets n° 73-90 du 22 janvier 1973 et
n' 75-56 du 24 janvier 1975, et ne concerne donc pas les professeurs
chargés de l'intérim d' une direction . Ces derniers pourront prochai-
nement bénéficier d' une indemnité d'intérim dans des conditions
analogues à celles qui sont applicables au personnel homologue du
ministère de l 'éducation en vertu de l'article 11 du décret n ` 71-847
du 13 octobre 1971. Un crédit est en effet prévu à cet effet dans
le projet de budget du ministère de l 'agriculture pour 1976.

Maladies du bétail (vaccination du cheptel des exploitations voisines
d'un foyer de brucellose).

21501. — 19 juillet 1975. — M. Ligot attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les conséquences dramatiques que
cause la brucellose, qui entraîne ries pertes très lourdes pour la
nation. Afin de lutter contre ses ravages, il demande s'il ne
conviendrait pas, quelle que .,oit la cause de l'infection voisine qui
les menace, qu'à une distante, qui est à définir, d' une exploitation
infectée de brucellose contagieuse ou latente, la vaccination des
cheptels voisins soit obligatoire et gratuite . D 'autre part, il convien-
drait d'augmenter la subvention de 450 franc, car e lle ne corres-
pond pas aux pertes enregistrées per les agriculteurs. Il lui demande
en outre quelles mesures il compte prendre pour enrayer ce
fléau, qui, pour les exploitants ayant assaini leur cheptel et par-
fois complètement renouvelé au prix de lourds sacrifices, se
trouvent de nouveau confrontés à l 'infection qui sévit aux alen-
tours de leur exploitation ou de leurs pâtures.

Réponse. — La vaccination antibrucellique systématique par la
souche 45/20 de l'ensemble des animaux de l'espèce bovine menacés
par la contagion su voisinage d 'une exploitation infectée de brucel-
lose réputée contagieuse, ou de brucellose latente, n'est pas prévue
par l'arrêté ministériel du 3 juin 1966 modifié . Hors les foyers ' de
brucellose réputée contagieuse, la vaccination obligatoire n'est
prescrite qu'à l'égard des seules jeunes femelles bovines impubères
âgées de quatre à douze mois. Cependant, dans le cadre de l'arrêté
précité, il est loisible à tout éleveur de librement solliciter l 'auto-
risation de faire immuniser les autres femelles bovines de son
exploitation, les frais de l'intervention demeurant à sa charge. En
effet, l'incidence de la vaccination subventionnée demandée par
l'honorable parlementaire est incompatible avec le montant des
crédits dont dispose le ministre de l'agriculture en vue de pour-
suivre les mesures de lutte entreprises contre la brucellose animale.
Pour la même raison, il n'est pas possible, pour le moment, d'envi-
sager une revalorisation des indemnités allouées pour l'élimination
des animaux de l'espèce bovine reconnus atteints de brucellose.
La protection des exploitations indemnes ou assainies est le
fondement même de la prophylaxie entreprise depuis huit années
en vue d'aboutir, aussi rapidement que posible, à la disparition de
la maladie. A preuve, l'intensification des opérations de lutte
décidée à la, fin de l'année 1972, les mesures d'éradication prescrites
par l' arrêté ministériel du 16 janvier 1975 et, à compter du
1" octobre 1975, l'obligation des opérations de prophylaxie de
la brucellose à l'égard de la totalité du cheptel bovin national.

Assurance vieillesse (exploitants agricoles :
retraite anticipée pour inaptitude au travail).

21908 . — 8 août 1975. — M. Jean Briane attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les conditions rrr .'ses pour l'attribution
d'une pension de vieillesse du régime agricme ,u titre de l'inaptitude.
En vertu de la réglementation actuelle, puur obtenir la liquidation
d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude avant . l'âge de
soixante-cinq ans, l'intéressé doit remplir les conditions suivantes :
ou bien être totalement et définitivement inapte au travail ou bien,
sans être totalement inapte, présenter une inaptitude de 50 p. 100
au moins et, en outre, avoir la qualité de chef d'exploitation, de
conjoint ou de membre de G. A. E . C. et ne pas avoir employé
de main-d'oeuvre familiale ou salariée dans les cinq dernières années
de son activité . Ainsi l'exploitant qui garde sur son exploitation
son fils ou sa fille, appelé à lut succéder, se voit refuser le bénéfice
de la retraite anticipée pour inaptitude s 'il n'est pas totalement
et définitivement inapte au travail, du fait qu'il a employé une
main-d'oeuvre familiale. C'est le cas, par exemple, d'un ménage
d'agriculteurs, dans lequel le mari a pu obtenir une retraite anticipée
en tant qu 'ancien prisonnier de guerre et l'épouse, qui a une inap-
titude supérieure à 50 p. 100 mais inférieure à 80 p. 100, se voit
refyaer le bénéfice de la retraite anticipée pour le motif que

sa fille, qui vient de reprendre l'exploitation familiale, a vécu
cinq ans sur cette exploitation à titre d'aide familiale. Il lui
demande s'if n'estime pas que, pour éviter cette situation anormale,
il conviendrait de modifier la réglementatie- eetuelle en supprimant
pour les exploitations familiales, lorsque l'aide familiale assure la
continuité de l'exploitation, la référen ti à l'emploi de main-d 'oeuvre
familiale.

Réponse. — La règle relative au non-emploi de main-d 'oeuvre
(salariée ou familiale( au cours des cinq dernières années d'exercice
de la profession de chef d'exploitation agricole est en effet oppo-
sable aux petits exploitants — ainsi qu'à leur conjointe — qui
demandent à bénéficier de l 'assouplissement des critères de recon-
naissance de l'inaptitude au travail résultant des dispositions de
l'article 63-IV de la los de finances pour 1973. Certaines dérogations
à la règle susénoncée — qui avait été édictée dans le souci de
réserver le bénéfice de la réforme aux agriculteurs dont les condi-
tions de travail sont assimilables à celles des salariés — ont été
admises. C'est ainsi que l 'exploitant peut apporter la preuve qu'il
a dû, en cas de force majeure (maladie grave ou accident par
exemple) faire appel, pour un c'rrrt laps de temps, à une main-
d'oeuvre salariée, voire familiale. Il a, en outre, été admis, en vertu
de considérations d'ordre humanitaire, qu'une participation aux tra-
vaux de l'exploitation très limitée dans le temps de la part de fils
ou filles d'exploitants se trouvant en congé scolaire ou dans l'attente
d'un emploi dans une autre branche d'activité, par exemple, ne
devrait pas priver le chef d'exploitation et sa conjointe du bénéfice
de la nouvelle législation. Par contre, une participation régulière
et prolongée à la mise en valeur du domaine de la part d 'un enfant
d'exploitant ayant la qualité de c membre de la famille» au sens
de la législation et se destinant de surcroit à succéder prochaine-
ment à son père à la tète de l'exploitation est actuellement de
nature à faire obstacle à une reconnaissance de l'inaptitude selon
les critères énoncés pour les salariés à l'article L. 333 du code de la
sécurité sociale. Il convient de signaler qu'un nouvel assouplisse-
ment de la législation à cet égard a été décidé, dont la réalisation
devrait intervenir dès 1976. C'est ainsi que l 'inaptitude au travail
des e petits exploitants s ayant eu recours, pendant les cinq dernières
années de leur activité accomplies en cette qualité — éventuellement
avec l'aide de leur conjointe — à l'aide d'une seule personne (salarié
cu membre de la famille) sera appréciée selon les critères suivants,
applicables aux travailleurs salariés : atteinte définitive d'une inca-
pacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée ; impossibilité
de poursuivre leur emploi sans nuire gravement à leur santé . La
réalisation d'une telle réforme doit répondre aux préoccupations
exprimées par l'honorable parlementaire en apportant une solution
favorable au problème qu'il a posé.

Veuves (veuves de salariés agricoles : cumul de la pension
de réversion et des avantages vieillesse personnels).

21964. — 9 août 1975 . — M. Maujouan du Gasset expose à M. te
ministre de l'agriculture que la situation des veuves de salariés
agricoles Pest sensiblement améliorée par l'abaissement à cinquante-
cinq ans de l'âge d'attribution des avantages de réversion . Le cumul
des droits personnels et des droits dérivés constitue également un
progrès considérable. Il lui demande sI, dans un avenir qu ' il souhaite
le plus proche p ossible, on ne peut espérer le cumul intégral des
avantages dont était titulaire le défunt avec les avantages personnels
du survivant.

Réponse. — II est rappelé à l' honorable parlementaire que les
mesures récemment adoptées, applicables à compter du 1" juil-
let 1974, autorisent le cumul de la pension de réversion avec une
pension de droit propre dans la limite de la moitié du total des
droits propres des deux conjoints. Toutefois, cétte limite ne peut
pas étre inférieure au montant de l 'allocation aux vieux travailleurs
salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de soli-
darité, soit actuellement 7300 francs par an . Il convient de souligner
à ce propos qu 'il ne s'agit là que d 'une étape vers la suppression
totale de la règle de non-cumul qui interviendra ultérieurement
selon des modalités restant à étudier, compte tenu des possibilités
financières.

	

-

Droits syndicaux (réintégration des militants de la centrale laitière
de Haute-Normandie, à Maromme (Seine-Maritime)).

22064. — 23 août 1975. — M . Darinot demande à M . le ministre de
l'agriculture quelles mesures il compte prendre pour assurer dans
les meilleurs délais la réintégration des militants syndicaux travaillant
à la centrale laitière de Haute-Normandie, à Maromme (76) . Cette
réintégration a été ordonnée par divers tribunaux de Dieppe et de
Rouen . Est-il possible que le Gouvernement puisse tolérer que des
décisions de justice prises en faveur des travailleurs ne soient pas
respectées avec la même rigueur que celles qui sont prises à leur
encontre .



6634

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 7 OCTOBRE 1975

Réponse . — Le 14 août 1975, aux termes d ' une étude très appro-
fondie des pourvois qui lui ont été adressés par l 'employeur et après
avoir procédé à diverses enquêtes complémentaires auprès des
parties en présence, le ministre de l 'agriculture a pris les décisions
qui lui apparaissaient les plus susceptibles de mettre un terme au
climat de tension préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise.
Il a, dans cet esprit, refusé le licenciement de l'un des salariés
considérés et autorisé la mutation des trois autres soit dans un autre
emploi du même établissement, soit dans un autre établissement,
avec octroi d ' une rémunération équivalente à celle dont ils béné-
ficiaient antérieurement, étant précisé que, en cas de refus des
intéressés d ' accepter les propositions de la coopérative, cette auto-
risation se transformerait automatiquement en autorisation de licen-
ciement.

Salariés agricoles (amélioration de leur sit'tations

22134 . — 30 août 1975 . — M . Le Sénéchal appelle l'attention le
M. le ministre de l'agriculture sur la situation actuelle des salariés
agricoles. Il lui fait observer que depuis décembre 1974 une nouvelle
législation est applicable aux salariés de l ' agriculture, de sorte que
leurs employeurs ne peuvent plus, comme précédemment, les
payer au S. M. I . C. pour un temps de travail atteignant souvent
dix à quinze heures par jour. Or il se trouve que le décret d'appli-
cation de cette loi introduit des restrictions en ce qui concerne les
majorations applicables pour le temps en cas de travail supérieur
à quarante heures par semaine . Ce même décret introduit des heures
d'équivalence et cent vingt heures de récupération par an. Enfin,
les majorations ne sont pas applicables aux heures récupérées pour
compenser les mortes-saisons, les intempéries, les fêtes légales et
les pannes de matériel. 11 est évident, dans ces conditions, que la
nouvelle lui est totalement tournée dans son esprit et dans sa lettre
par son décret d'application, de sorte que, malgré le vote du Par-
lement, les salariés de l 'agriculture demeurent encore des travail-
leurs diminués . Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre quelles mesures il compte prendre afin d'abroger les
dispositions réglementaires en cause et de les remplacer par des
dispositions conformes à l 'esprit et à la lettre de la législation
sociale votée par le Parlement sur la proposition d ' un député de
gauche.

Réponse. — La loi du 27 décembre 1974 a effectivement eu pour
objet de supprimer la disparité existant entre les salariés agricoles
et non agricoles en matière de réglementation de la durée du tra-
vail . Ce texte a, en particulier, aligné tes dispositions relatives au
décompte des heures supplémentaires en vigueur dans le secteur
agricole sur celles du secteur non agricole . Il en résulte que le
décompte des heures supplémentaires est désormais établi à la
semaine et non plus au mois et que deux taux de majoration peuvent
être appliqués à ces heures selon la place qu'elles occupent dans
la semaine . En revanche, la nouvelle lui n'a en rien innové en ce
qui concerne la nécessité de connaitre les heures de travail prati-
quées et de décompter celles ayant le caractère d'heures supplémen-
taires. En effet, l ' ancienne législation comportait déjà des disposi-
tions concernant les heures supplémentaires ce qui obligeait à
déterminer celle .s dont le taux devait être majoré et il va de soi
qu ' il n'était pas possible de faire abstraction de la durée du travail
effectuée pour calculer le salaire d ' un travailleur dont la rémuné-
ration est fixée au temps, a fortiori lorsque cette rémunération
est égale au S . M . 1 . C . lequel est un taux horaire . Les mesures
réglementaires qui viennent d'intervenir sont conformes à la lettre
et à l' esprit de la loi . L'article 992 du code rural tel qu'il résulte
du nouveau texte dispose, en effet, que ses décrets fixent en tant
que de besoin les modalités d 'application de la semaine de quarante
heures ; il reprend, en outre, dans son dernier alinéa, une dispo-
sition du code du travail applicable dans le secteur non agricole aux
termes de laquelle la durée du travail prise en compte « s 'entend
du travail effectif, à l ' exclusion du temps nécessaire à l 'habillage,
au casse-croûte et au repas ainsi que des périodes d 'inaction,
dans les types d 'activités et les catégories professionnelles déter-
minées par décret s . Par ailleurs, ces dispositions réglementaires
n 'excèdent pas le cadre fixé par le législateur . C'est ainsi que les
équivalences prévues sont, conformément à la disposition rappelée
ci-dessus, limitées aux seuls travaux qui, par leur nature ou par
l 'existence de périodes d'inaction, ne constituent pas intégralement
du travail effectif. Quant aux récupérations, il s 'agit d 'une possibilité
prévue dans le secteur non agricole et qui n ' est donc pas contraire
au principe de parité qui a inspiré le législateur.

Enseignement agricole (mise à la disposition
du lycée de Douai-Wagnonville de lu ferme de Jeulaial.

22262 . — 6 septembre 1975. — M. Naveau rappelle à M. le ministre
de l'agriculture le texte de la question écrite n" 5916 qu ' il a posée
le 9 novembre 1973 concernant la destination à donner au domaine
de la ferme de Jenlain, et notamment la réponse qui lui a été faite

et dans laquelle le ministre déclare donner toutes instructions
utiles à l'ingénieur général d 'agronomie chargé de la circonscription
d' inspection Nord-Picardie de mettre au point, en accord avec
le service départemental des domaines, les conditions de réalisation
de l 'opération envisagée, à savoir la mise à la disposition du lycée
agricole et horticole de Douai-Wagnonviie de la ferme de Jenlain
dans l'attente de la décision à prendre par la commission nationale
de la carte scolaire, et lui demande en conséquence de bien vouloir
lui faire connaitre où en est la réalisation de cette *affaire.

Réponse. — La ferme de Jenlain a été rattachée au collège agri-
cole et horticole de Douai-Wagnonville par arrêté interministériel
en date du 29 août 1975 . Cet arrêté a été publié au Journal officiel
du 17 septembre 1975.

COMMERCE ET ARTISANAT

Baux commerciaux (réévaluation des loyers,.

19344. — 30 avril 1975. — M. Pierre Lagorce appelle l'attention
de M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur les consé-
quences dramatiques pour de nombreux commerçants, artisans et
petits industriels, de la hausse de leurs loyers commerciaux résul-
tant du nouveau régime applicable à partir du 1•' janvier 1975 . En
effet, depuis cette date, les prix des loyers commerciaux vont,
à l'occasion de chaque renouvellement subir des augmentations
près de deux fois plus rapides que celles du coût de la vie . Ainsi
on constate des hausses allant du simple au double par rapport
au loyer de 1966 depuis le 1" janvier 1975, à l ' occasion de
renouvellement de baux commerciaux de neuf ans . Des hausses
aussi brutales qui viennent s 'ajouter à l'augmentation de toutes
leurs charges : salaires, cotisations sociales, patente, électricité, etc.
sont absolument insupportables pour les petites entreprises commer-
ciales et industrielles, au moment où la plupart des marges sont
bloquées par arrêté préfectoral . Alors que ces entreprises apportent
leur contribution à la lutte contre la hausse des prix à laquelle,
sous de_s formes diverses, sont appelés tous les Français, elles
s'étonnent de voir que les propriétaires de locaux commerciaux
bénéficient de dispositions légales leur permettant de profiter lar-
gement des conséquences de l 'inflation et elles demandent que
l ' application du régime en vigueur depuis le 1" janvier 1975 soit
suspendue et qu' en attendant sa modification les dispositions anté-
rieures soient maintenues . Il lui demande s ' il n 'estime pas juste
et opportun de satisfaire cette r . "endication.

Réponse. — Le régime de fixation des loyers commerciaux en
vigueur depuis le 1" janvier i575 comporte des mécanismes de cal-
cul qui font ressortir pour les baux de neuf ans à renouveler en
1975 un coefficient multiplicateur maximum de 2,30 . Il est apparu,
comme le souligne l'honorable parlementaire, que ce chiffre n'était
pas satisfaisant compte tenu des hausses anormalement élevées aux-
quelles l'application de ce coefficient est susceptible de conduire,
hausses qui seraient incompatibles avec les impératifs de la lutte
contre l'inflation. Aussi le Gouvernement a-t-il organisé une table
ronde le 25 juin 1975 au cours de laquelle les organisations de
propriétaires et de locataires ont donné leur accord à un abatte-
ment de 10 p . 100 ayant pour effet de ramener à 2,07 le coefficient
fixant le montant maximum des augmentations de loyers commer-
ciaux, et a-t-il, dés la publication du coefficient de 2,30 fait
connaitre son intention de déposer, à la session d 'octobre, sur le
bureau des Assemblées, un projet de loi prévoyant une diminution
exceptionnelle et rétroactive de 10 p . 100, applicable pendant la
seule année 1975. Dans l 'hypothèse où ce texte, qui traduit l 'accord
des intéressés, sera adopté, le coefficient maximum de majoration
pour tous les baux de neuf ans arrivant à expiration en 1975 sera
ramené à 2.07 . D ' autre part, la table ronde du 25 juin 1975 a été
suivie de la constitution d ' un groupe de travail auquel participent
les organisations de propriétaires et de locataires . Ce groupe est
chargé d 'étudier les différents indices susceptibles de fournir une
méthode équitable de calcul des relèvements maxima des loyers
commerciaux . Les nouvelles dispositions qui seraient retenues par
le groupe de travail s 'appliqueraient à la période postérieure au
1" janvier 1976.

Baux commercions ,hausse des loyers',.

19369. — 1" mai 1975 . — M. Turco attire l ' attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur les conséquence.- drama-
tiques pour de nombreux commerçants de la hausse de leurs loyers
résultant du nouveau régime applicable depuis le 1" janvier 1975.
En effet, à compter de cette date, les loyers commerciaux subiront,
à l ' occasion de chaque renouvellement, des augmentations plus
rapides que celles du coût de la vie . A ces hausses viennent s 'ajoute!
l' augmentation de toutes leurs charges (salaires, cotisations sociales,
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très prochaine . Il lui rappelle les conditions dans lesquelles, en vertu
de la doctrine actuellement en vigueur, une société commerciale
ayant pour objet d ' offrir à la clientèle des services relevant, par
nature, d'une activité libérale peut, à ce titre, être dispensée du
paiement des taxes sur le chiffre d'affaires . S'agissant plus particu-
lièrement des = travaux d'analyses effectués dans un laboratoire de
biologie médicale exploité par une société anonyme dans laquelle
la majorité des actions est détenue par des associés qui prennent
une part active et continue a la marche de l'entreprise ils, peuvent
en principe être considérés comme relevant d 'une activité libérale
non passible de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les
associés qui détiennent 40 p . 100 au moins du capital social sont
titulaires des diplômes nécessaires pour 1 - exploitation du laboratoire
et prennent effectivement une part active et constante aux travaux
d'analyses= . Réponse à m . Jacques Barrot, député, Journal officiel

du 22 juin 1971 . Débats A .X ., p . 5208, n 17894 .' 11 lui demande de
bien vouloir lui faire connaître si cette doctrine se trouve remise
en cause par la récente décision du Conseil d'Etat •arrêt n 89237
rendu le 29 février 1974 par les trois sous-sections fiscales réunies,
Société Elsa , au ternie de laquelle .. . quel que soit l'objet social, les
prestations de services qu'accomplit une société anonyme et qui
sont pour elle génératrices de recettes d'exploitation relèvent d 'une
activité industrielle et commerciale qui les rend passibles de la
taxe sur la valeur ajoutée s même lorsqu 'il s'agit de prestations
qui, accomplies par une personne physique, releveraient d'une
activité von commerciale = et sans qu'il soit besoin de rechercher
si les praticiens détiennent ou non la majorité du capital de la
société . En d'autres termes, il lui demande si les recettes réalisées
par un laboratoire d'analyses exploité par une société anonyme
devront désormais être soumises dans tous les cas a la taxe sur la
valeur ajoutée et si le même statut fiscal est applicable à une

S . A . R . L. exploitant un laboratoire d'analyses.

patente, électricité) . Parallèlement à cela, leurs marges sont bloquées
au niveau des prix pratiqués le 2 décembre 1971 et . alors qu'ils
enregistrent un ralentissement sensible des ' affaires dans de
nombreux secteurs et qu' on les oblige à apporter leur contribution
à la lutte contre la hausse des prix, les commerçants demandent que
l ' application du régime en vigueur depuis le 1 — janvier 1975 soit
suspendue en attendant que des dispositions plus équitables soient
prises.

Réponse . — Le régime de fixation des loyers commerciaux en
vigueur depuis le 1" janvier 19'75 comporte des mécanismes de
calcul qui font ressortir pour les baux de neuf ans à renouveler en
1975 un coefficient multiplicateur maximum de 2.30. Il est apparu,
comme le souligne l'honorable parlementaire, que ce chiffre n'était
pas satisfaisant compte tenu des hausses anormalement élevées
auxquelles l'application de ce coefficient est susceptible de conduire,
hausses qui seraient incompatibles avec les impératifs de la lutte
contre l ' inflation . Aussi le Gouvernement a-t-il organisé une table
ronde le 25 juin 1975 au cours de laquelle les organisations de
propriétaires et de locataires ont donné leur accord à un abattement
de 10 p . 100 ayant pour effet de ramener à 2 .07 le coefficient
fixant le montant maximum des augmentations de loyers commer-
ciaux et, dés la publication du coefficient de 2 .30, fait
connaître son intention de déposer, à la session d'octobre. sur le
bureau des Assemblées, un projet de loi prévoyant une diminution
exceptionnelle et rétroactive de 10 p . 100, applicable pendant la
seule année 1975. Dans l'hypothèse où ce texte . qui traduit l 'accord
des intéressés, sera adopté, le coefficient maximum de majoration
pour tous les baux de neuf ans arrivant à expiration en 1975
mea ramené à 2.07 . D 'autre part, la table ronde du 25 juin 1975
a été suivie de la constitution d 'un groupe de travail, auquel parti-
cipent les organisations de propriétaires et de locataires . Ce groupe
est chargé d'étudier les différents indices susceptibles de fournir
une méthode équitable de calcul des relèvements maxima des
loyers commerciaux . Les nouvelles dispositions qui seraient retenues
par le groupe de travail s'appliqueraient à la période postérieure
au 1' janvier 1976.

ECONOMIE ET FINANCES

Laboratoires d'analyses (régime fiscal applicable à un laboratoire
exploité pur une société anonyme,.

11247 . — 6 juin 1974 . — M. Ribes rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances les conditions dans lesquelles, en vertu
de la doctrine actuellement en vigueur, une société commerciale
ayant pour objet d 'offrir à la clientèle des services relevant, par
nature, d ' une activité libérale peut, à ce titre, être dispensée du
paiement des taxes sur le chiffre d'affaires . S ' agissant plus parti-
culièrement des a travaux d'analyses effectués dans un laboratoire
de biologie médicale exploité par une société anonyme dans laquelle
la majorité des actions est détenue par des associés qui prennent
une part active et continue à la marche de l'entreprise 'ils' peuvent
en principe être considérés comme relevant d'une activité libérale
non passible de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les
associés qui détiennent 40 p . 100 au moins du capital social sont
titulaires des diplômes nécessaires pour l'exploitation du labor atoire
et prennent effectivement une part active et constante aux travaux
d 'analyses b. (Réponse à m . Jacques Barrot, député, Journal officiel
du 22 juin 1971, débats A . N ., p . 3208 . n" 17894.' I1 lui demande de
bien vouloir lui faire connaître ei cette doctrine se trouve remise
en cause par la récente décision du Conseil d'Etat 'arrêt n" 89237
rendu le 29 février 1974 par les trois sous-sections fiscales réunies.
Société Elsa' au terme de laquelle « . . .quel que soit l 'objet social,
les prestations de services qu'accomplit une société anonyme et
qui sont pour elle génératrices de recettes d'exploitation relèvent
d ' une activité industrielle et commerciale n qui les rend passibles
de la taxe sur la vale .ir ajoutée a même lorsqu ' il s'agit de pres-
tations qui, accomplies par une personne physique, relèveraient d ' une
activité non commerciale " et sans qu 'il soit besoin de rechercher si
les praticiens détiennent ou non la majorité du capital de la
société . En d ' autres termes, il lui demande si les recettes réalisées
par un laboratoire d'analyses exploité par une société anonyme
devront désormais être soumises dans tous les cas à la taxe sur la
valeur ajoutée et si le même statut fiscal est applicable à une
S . A . R . L . exploitant un laboratoire d 'analyses.

Laboratoires d'analyses (régime fiscal applicable à un laboratoire
exploité par une société aeonynte).

1733e. — P r mars 1975. — M. Ribes signale à M . le ministre de
l 'économie et des finances qu ' il n ' a pas obtenu de réponse à sa
question écrite n" 11247 parue au Journal officiel (Débats A . N.),
n" 26, du 6 juin 1974 (p. 2505) . Comme il tient à connaître sa position
à l 'égard du problème évoqué, il lui renouvelle les termes de cette
question en lui demandant de bien vouloir lui fournir une réponse

Laboratoires d'analyses (régime fisca l. applicable à un :'aboratt,ire
expioité par une société,.

16522. — 1'' février 1975 . — M. Sprauer rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que la doctrine de l'administration des
finances admet que les entreprises constituées sous forme de
sociétés de capitaux S. A ., S . A . R. L .' exerçant une activité non
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, si elles sont exercées par
une personne physique, ne sont pas soumises à cette taxe dans la
mesure où ces sociétés à for me commerciale, mais a objet civil,
remplissent les conditions suivantes : = les associés titulaires du
diplôme exigé pour exploiter un laboratoire prennent une part
active et constante à la marche de l'entreprise et détiennent au
moins -f0 p 100 du capital social . . Deux récents arrêts du Conseil
d'Etat du 20 février 1974 . reg . n' 89237, et du 16 octobre 1974,
reg . n' 8858.5 . 8" et 9' S. S . , semblent . sur un plan général, infirmer
cette doctrine . Cette 'ituation est particulièrement grave pour les
professions médicales ou paramédicales notamment laboratoires
d'analyses médicales, qui ne peuvent répercuter la taxe sur la valeur
ajoutée puisque le prix de leurs prestations est fixé par les orga-
nismes publics . Cette l'urine d'exploitation convenant particulière-
ment bien à ce type d 'activité, en raison des facilités d ' intégration
de nouveaux associés et des possibilités de financement . il serait
regrettable que cette forme ne puisse être maintenue, d'autant plus
que pour garantir la sécurité des travaux analyses médicales
vestissement nécessaire en matériel devient d'année en année plus
important . II lui demande quelle est sa position à l'égard du pro-
blc•nie ainsi soulevé.

Réponse .— Dans les arrêts rendus les 20 février et 16 octobre 1974
'req . n" 89237 . S . A . Elsa . et req . n" 83585 . S . A . Cogefra le Conseil
d'Etat a estimé que les prestations de services qu'accomplit une
société anonyme et qui sont pour elle génératrices de recettes
d'exploitation, relevant d i ane activité industrielle ou commerciale
sans qu ' il y ait lieu de rechercher si les mêmes actes accomplis par
des praticiens relèveraient d'une activité non commerciale oi s si des
praticiens détiennent ou non plus de 40 p. 100 du capital social.
En vertu de cette jurispruence, les activités libérales exercées par
des sociétés anonymes sont obligatoirement soumises à la taxe sur
la valeur ajoutée, à l'exception des travaux d 'étude, expressément
exonérés par l'article 261-5-5" du code général des impôts . En raison
des hésitations qui ont pu se produire, cette nouvelle doctrine ne
sera applicable qu 'aux recettes réalisées par les sociétés anonymes
concernées à partir du 1-' janvier 1976 . Par contre, les conditions
dans lesquelles les autres personnes morales, et notamment les
sociétés à responsabilité limitée, peuvent, en vertu de la doctrine
administrative, bénéficier de l ' exemption qui s ' attache à l'exercice
d ' une profession libérale, demeurent inchangées . De même, il est
admis que les sociétés anonymes ne soient pas recherchées en
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu ' elles effectuent
des opérations relevant d ' une activité non commerciale autre que
libérale (activité civile ou agricole) .



6636 -

	

ASSEMBLES NATIONALE — t SEANCE DU 7 OCTOBRE 1975

Impôt sur les sociétés (sociétés ayant Ieur siège social
en Nouvelle-Calédonie : déduction des droits de sortie).

16914. — 15 février 1975. — M. Odru demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances, compte tenu de la réponse qui
lui a été faite le 12 décembre 1974 par M. le secrétaire d 'Etat
aux départements et territoires d' outre-mer, si les sociétés qui
ont leur siège social en France et des activités en Nouvelle-Calédonie:
1° ont déduit, antérieurement à 1974, de leurs impôts sur les sociétés
la totalité des droits de sortie perçus au profit des territoires
de la Nouvelle-Calédonie ; 2° s 'il en a été de même pour l'exercice
1974 pour la totalité de ces droits, compte tenu de l'affectation
donnée à la subvention de cinquante millions inscrite clans le demies
collectif de 1974 ; 3° si ces dispositions continueront de s 'appliquer
en 1975 envers la société métallurgique Le Nickel dans laquelle
la S .N.P. A. a pris une participation de 50 p . 100 aux côtés d' une
filiale du groupe Rothschild.

Réponse . — En ce qui concerne le premier point de la question

posée par l' honorable parlementaire, il est précisé qu 'aux termes

de 1'a s :m1e 209 du code général des impôts, et sous réserve do
l' application des dispositions prévues à l' article 209 quinquies de
ee code, les bénéfices d ' une société passibles de l 'impôt sur les

sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des résultats
réalisés dans les entreprises exploitées en France . Par ailleurs,
compte tenu des compétences propres des territoires d 'outre-mer,

le code général des impôts n 'y est pas applicable ; il en résulte
que les entreprises exploitées en France au sens de l ' article 259
précité ne comprennent pas les entreprises exploitées dans les
territoires d ' outre-mer . Les sociétés ne sont donc soumises à l 'impôt
sur les sociétés qu'à raison des résultats de leurs exploitations
situées dans les départements français. Les résultats des exploi-
tation situées en Nouvelle-Calédonie d ' une société ayant son siège
en France ne sont, par conséquent, lias pris en compte pour
l'assiette de l 'impôt sur les sociétés dont elle est redevable et,
à plus forte raison, les impôts que cette société a pu payer en
Nouvelle-Calédonie ne sont pas imputables sur cet impôt sur les
sociétés . Dans les cas où la société en question aurait été agréée
au régime du , bénéfice mondial prévu à l 'article 209 quinquies

du code général des impôts, l 'impôt sur les sociétés s 'applique
à l' ensemble des résultats de ses exploitations qu 'elles soient situées
en France (au sens du code général des impôts) ou hors de France.
Dans cette situation, les seuls impôts perçus hors de France impu-
tables sur l'impôt sur les sociétés sont ceux qui sont comparables
à ce dernier impôt . Tel n'est pas le cas des droits de sortie perçus
en Nouvelle-Calédonie . Compte tenu des explications précédentes,
les deuxième et troisième points de la question posée n 'appellent
pas de réponse particulière.

Finances locales (exemption de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties pour les propriétés de l'Etat ou des communes:
compensation financière flairs le cas de terrains m tlitairesl.

17474 . — 1° r mars 1975. — M. Seitiinger expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' aux termes de l ' article 1400 du
code général des impôts sont exemptées à titre permanent de la

taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétés de
l'Etat, des départements et des communes affectées à un service
public ou d'utilité générale non productives de revenus. Si deus
son principe cette règle est parfaitement justifiée, elle n ' en pose
pas moins de graves difficultés aux communes dans certains cas,
tels par exemple les terrains militaires d'une très grande étendue.
La commune se voit alors privée d' une partie non négligeable de

son territoire et subit une perte importante de revenus fiscaux.
Il lui demande si, compte tenu du fait que cette charge exception•
nelle est supportée par les communes dans l'intérêt général, il ne
pourrait être envisagé une indemnisation par l'Etat, qui pourrait
par exemple pmadre la forme d'un engagement contractuel par

lequel l 'Etat s 'engagerait à verser à la commune pénalisée un capital
représentant la perte de revenus fiscaux calculée sur dix ou vingt ans,
une réévaluation intervenant à l 'issue de cette période.

Réponse. — Les conséquences défavorables qui peuvent resulter
pour les budgets locaux de la création ou de l'extension d'un terrain
militaire sont susceptibles d 'être atténuées par l' expansion corré-
lative d 'activités soumises a la fiscalité directe locale. En outre,
si l'exemption de taxe foncière sur les propriétés non bâties accor-
dées à ces terrains était à l ' origine de graves difficultés financières
pour une commune, sa situation pourrait faire l 'objet d ' un examen
particulier dans le cadre de l 'article 248 du code de l 'administration
communale. Il convient en outre d 'ajouter que la question posée
par l 'honorable parlementaire revêt un caractère général et ne
concerne donc pas seulement le département de la défense mais
tous les biens immobiliers affectés à l'ensemble des services de
l'Etat .

Impôt sur le rerenu (remboursement
de la vwjoratien exceptionnelle).

17676 . — 22 mars 1975 . — M. Mesmin rappelle à M. le ministre de
l 'économie et des finances que la loi de finances rectificative
n° 74-644 du 16 juillet 1974 instituant une majoration exceptionnelle
de l'impôt sur le revenu a I.'év'u que cette majoration serait rem-
boursée aux contribuables sait en totalité, soit à raison de la

moitié du tiers ou du quart (suivant les taux d ' imposition, et ce
avant le 30 septembre 1975, il lui demande si un échelonnement

des remboursements a été prévu par la direction générale des impôts
et, dans l 'affirmative, quelles dates ont été retenues.

Réponse . — La partie restituable de la majoration exceptionnelle
de l'impôt sur le revenu effectivement réglée a été remboursée

comme prévu sans démarche particulière des intéressés . Les dispo-
sitions mises en oeuvre par la direction de la comptabilité publique
prévoyaient qu 'un chèque sur le Trésor du montant de la somme
remboursable serait adressé par le comptable du Tris« compétent
à chaque bénéficiaire. Cet envoi a été, sauf exception tenant à des
cas particuliers, effectué avant la date limite du 15 juillet 1975.

Impôts sur le rerenu (remboursement
de la majoration exceptionnelle}.

18244. — 29 mars 1975. — Compte ténu de la conjoncture en
France, M. Cousté demande à M. le ministre de l 'économie et des
finances quand et selon quelles modalités le Gouvernement envisage
de procéder au remboursement des sommes prélevées au titre de
l 'impôt sur le revenu en 1974 aux contribuables ayant eu à acquitter
cette charge exceptionnelle.

Réponse. — La partie restituable de la majoration exceptionnelle
de l ' impôt sur le revenu effectivement réglée a été remboursée
comme prévu sans démarche particulière des intéressés . Un chèque
sur le Trésor du montant de la somme remboursable a été adressé
au bénéficiaire . Cet envoi a été, sauf exception tenant à des cas
particuliers, effectué avant la date limite du 15 juillet 1975.

T. V . A . (exonération pour les honoraires perçus
par une société d 'études et d 'expertises).

18509 . — 5 avril 1975 . — M . Monnet demande à M. I . ministre de
l 'économie et des finances si, malgré deux arréts récents rendus
par le Conseil d ' Etat (arrêt Elsa du 20 février 1974, req . 89237;
arrêt Cogefra du 16 octobre 1974, req . 88585,, l ' administration entend
maintenir sa doctrine antérieure quant aux critères de non-impo-
sition à la taxe sur la valeur ajoutée des activités libérales exercées
par les sociétés (réponse à une question écrite, Journal officiel du
19 mai 1972) . Dans l ' affirmative, il demande à N . le ministre des
finances si on doit considérer que ne sont pas assujettis à la taxe
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sur la valeur ajoutée les honoraires perçus par une société d'études
et d 'expertises - dont . les caractéristiques sont les suivantes : la
société est à responsabilité limitée ; ladite société a pour objet les

études et expertises mobilières et immobilières près les compagnies
d'assurances ; le capital de ladite société est détenu à 66 p . 100
par des associés qui exécutent 80 p. 100 des travaux d'études et
d'expertises ; cette société possède un bureau secondaire dans lequel
est installé en permanence l' un des associés experts ; les associés
experts ont une rémunération directement liée au chiffre d'affaires
réalisé par la société et participent à la gestion et aux résultats
avec toutes les prérogatives reconnues aux associés par le droit
commercial français ; la société n 'effectùe aucune publicité et
n'emploie aucun démarcheur ; le dirigeant, par ses déplacements
fréquents entre les deux bureaux de la société, prend une part

effective au fonctionnement de ces deux établissements distants
par ailleurs d ' environ 200 kilomètres.

Réponse . — Dans les arrêts rendus les 20 février et 16 octobre 1974
(req . n" 89237, S. A . Elsa et req. n" 88585, S . A. Cogefra), le Conseil
d'Etat a estimé que les prestations de services qu 'accomplit une
société anonyme et qui' sont pour elle génératrices de recettes
d 'exploitation relèvent d'une activité industrielle ou commerciale
sans qu 'il y ait lieu de rechercher si les mêmes actes accomplis par
des praticiens relèveraient d ' une activité non commerciale ou si
des praticiens détiennent ou non plus de 40 p . 100 du capital social.
En vertu de cette jurisprudence, les activités libérales exercées par
des sociétés anonymes sont obligatoirement soumises à la taxe sûr

la valeur ajoutée, à l ' exception des travaux d 'études expressément
exonérées par l'article 261 .5 (5") du code général des impôts. En
revanche, les conditions dans lesquelles les autres personnes morales

et notamment les sociétés à responsabilité limitée peuvent, en vertu
de la doctrine administrative, bénéficier de l 'exemption qui s ' attache
à l 'exercice d'une profession libérale demeurent inchangées. Cela dit,

il ne pourrait être répondu de façon plus précise à l'honorable
parlementaire que si, par l'indication de la raison sociale ou de
l'adresse de l 'entreprise concernée par la question posée, l 'adminis-

tration est mise en mesure de faire procéder à une enquête sur
les conditions exactes dans lesquelles le bureau d ' études et d 'exper-
tises concerné exerce son activité.

Impôt sur le revenu (point de départ des délais de forclusion).

11I649. — 10 avril 1975 . — M . Lauriol demande à M. le ministre de
l'économie et des finances si, selon la doctrine administrative,
l' administration fiscale peut opposer la forclusion aux revendications
d' un contribuable lorsque le point de départ du délai de forclusion
est la date d'une notification par une lettre recommandée avec
demande d 'avis de réception que l 'administration postale a délivré
à une tierce personne non habilitée à le recevoir, comme ne dispo-
sant pas d ' une procuration à cette fin.

Réponse . — Aux termes de l'article 1649 quinquies A 2, alinéa 1,
du code général des impôts, « l'administration fait connaître au
redevable la nature et les motifs du redressement envisagé . Elle
Invite en même temps l 'intéressé à faire parvenir son acceptation
ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la
réception de cette notification » . L'administration considère que le
point de départ du délai de réponse est fixé au lendemain de la
date à laquelle le contribuable a reçu ou est réputé avoir reçu la
notification . Dans la généralité des cas, cette date est celle du jour
de la signature de l'avis de réception postal par le contribuable
lui-même ou son représentant légal . Le point de savoir si une tierce
personne peut ou non être considérée comme habilitée à se substi-
tuer à un contribuable est une question dont la solution dépend,
notamment, des liens juridiques existant entre les intéressés. Dans
l 'hypothèse visée par l ' honorable parlementaire où la lettre recom-
mandée portant notification de redressement n'a pas été remise
au contribuable lui-même mais à une tierce personne dont il serait
démontré qu'elle n'a pas qualité pour se substituer à l'intéressé,
la procédure suivie ne pourrait être considérée comme régulière .

T. V. A . (taxe due par un commerçant détaillant qui achète
du poisson à des marina pécheurs non assujettis à la T. V. A .).

1900. — 19 avril 1975. — M. Mauger expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que l 'article 266.1F du code général des
impôts prévoit que le chiffre d 'affaires imposable à la taxe sur
L. valeur ajoutée est constitué : « pour les opérations qui sont
effectuées par des intermédiaires et qui aboutissent à la livraison
ou à la vente de produits imposables par des personnes non assu-
jetties à la taxe sur la valeur ajoutée par le montant total de le
transaction dans laquelle ces intermédiaires s'entremettent, cette
disposition ne s'appliquant ni aux produits d'occasion ni aux animaux
vivants de boucherie et charcuterie . . Les commentaires de cet
article indiquent qu 'il a pour but de soumettre à une même imposition
les produits fournis par une personne non assujettie qu 'ils soient
commercialisés par l ' intermédiaire d 'un commissionnaire ou d 'un
négociant effectuant des opérations d 'achat et revente . II lui
demande si on peut considérer que cette disposition s 'applique aux
achats effectués par des intermédiaires et qui aboutissent à I.
vente de produits imposables par des personnes non assujetties
à la taxe sur la valeur ajoutée à des assujettis à ladite taxe. En
effet, dans ce cas il y a neutralité de l'impôt, même si l 'inter-
médiaire n 'est imposé que sur sa rémunération puisque l 'assu-
jetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour lequel il s' est entremis ne
récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée sur l 'achat effectué -
• un non-assujetti. Dans le cadre d 'une vérification fiscale, l ' admi-
nistration fiscale envisage d' appliquer les dispositions de l' arti-
cle 266-1 à un commerçant au détail qui outre son activité propre
de détaillant achète à des marins pécheurs non assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée des quantités assez importantes de pois-
sons pour le compte de mareyeurs. Ledit contribuable rémunéré
par une commission ignorait l ' existence de l 'article 266-IF du code
général des impôts et a facturé auxdits mareyeurs unique-
ment la taxe sur la valeur ajoutée sur la commission perçue
à l ' exclusion de celle se rapportant à l 'achat du poisson propre-
ment dit. Il semble que dans le cas où ce redressement serait
effectué, il serait possible de facturer la taxe sur la valeur ajoutée
ainsi rappelée aux mandants pour le compte desquels les achats
de poisson ont été effectués, conformément aux dispositions de
la décision administrative 3 D 1223 (i 3, et dans ce cas à la
condition qu 'aucune pénalité ne soit appliquée, l 'opération serait
blanche et ne rapporterait rien au Trésor. Dans le cas où Il
ne serait pas possible à l'intermédiaire de facturer ladite taxe
sur la valeur ajoutée rappelée à ses mandants, on aboutirait à
faire payer audit intermédiaire, une taxe sur la valeur ajoutée
très supérieure au montant de la rémunération brute qu 'il a
effectivement perçue et à faire payer deux fois la taxe sur la
valeur ajoutée sur un même produit, ce qui est contraire à
l'esprit et à la logique du système de la taxe sur la valeur
ajoutée qui a pour objet de faire supporter cette taxe au consom-
mateur au taux propre du produit acheté en l 'incluant dans
le prix payé quels que soient les circuits de production et de
distribution, et quelle que soit la charge de la taxe sur la
valeur ajoutée qui a pu grever les éléments de production et
distribution du produit. Compte tenu des explications qui pré•
cèdent, M . Mauger demande à M . le ministre des finances de lui
préciser : 1° si les dispositions de l'article 266-1 f s ' appliquent
au cas exposé ; 2" dans l ' affirmative s'il serait possible de fac-
turer la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aux mandants de
l ' intermédiaire ; 3" compte tenu du fait que les intérêts du Trésor
n'ont pas été lésés, l 'administration aurait-elle la possibilité de
réclamer des pénalités sur la taxe sur la valeur ajoutée ainsi
rappelée.

Réponse. — Le critère d 'application des dispositions de l ' arti-
cle 266-1 f du code général des impôts réside dans la situation au
regard de la taxe sur la valeur ajoutée de la personne qui
effectue la livraison ou la vente de produits imposables . Il importe
peu, dès lors, que la personne qui les achète ou en prend livraison
soit ou non assujettie à cette taxe. En tout état de cause, le
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commissionnaire à l'achat peut délivrer à son commettant un
compte rendu portant mention de la taxe sur la valeur ajoutée
exigible sur le prix total acquitté par ce dernier ,prix d 'achat de
la marchandise auprès du non-assujetti, majoré du montant de
1t commission), de sorte que l 'acheteur assujetti peut en opérer
la déduction dans les conditions de droit commun . D'autre part,
le redevable qui fait l'objet d'un redressement est autorisé à
adresser à son client une facture rectificative Sortant régularisation
de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ; il en résulte qu'un
commissionnaire à l'achat placé dans cette situation peut, aux

mêmes fins, remettre à son commettant un compte rendu rec-
tificatif . Enfin, dès lors que le redevable légal de la taxe sur la
valeur ajoutée est la personne qui réalise les opérations impo-
sables, le fait que la taxe qui lui a été rappelée soit susceptible
d'être déduite par son client ou son commettant est sans influence
Our l ' exigibilité des pénalités encourues. La mise en oeuvre de
ces principes dans le cas particulier évoqué par l ' honorable
parlementaire ne pourrait être vérifiée que si, par l'indication du
nom et de l 'adresse du redevable concerné, l'administration était
mise en mesure de procéder à une enquête.

Impôt sur le revenu (remboursement des majorations
exceptionnelles).

19362. — 1" mai 1975 . — M. Bizet rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que l 'article 3 de la loi de finances
rectificative pour 1974 , n" 74$4.1 du 16 juillet 1,974, prévoit que
les cotisations des contribuables soumis à l ' impôt sur le revenu
au titre des revenus de 1973 et qui excèdent 3 500 francs sont aug-
mentées de majorations exceptionnelles et remboursables en tout
ou partie. Il est prévu que les sommes devant donner lieu à res-
titution seront remboursées avant le 30 septembre 1975 . Au cours
d'une déclaration récente devant la commission des finances
du Sénat, il 'a indiqué que les remboursements des majorations
d'impôt sur les personnes physiques perçues en 7974 auraient lieu
entre le 30 juin et le 15 juillet sous forme de chèque du Trésor
remis aux contribuables . Il lui demande s'il ne lui parait pas
préférable que ce remboursement intervienne sous la forme d ' une
déduction des sommes que doivent verser les contribuables en
cause au titre du deuxième tiers provisionnel de 1975 . Cette solution
serait manifestement plus logique que celle envisagée puisque,
après la perception du deuxième tiers provisionnel, l 'Etat devrait,
moins de deux mois après, effectuer le remboursement prévu.

Réponse. — La partie restituable de la majoration exceptionnelle
de l'impôt sur le revenu effectivement réglée a été remboursée
comme prévu, sans démarche particulière des intéressés . Un
chèque sur le Trésor du montant de la somme remboursable a été
adressé au bénéficiaire. Cet envoi a été, sauf exception tenant à
des cas particuliers, effectué avant la date limite du 15 juil-
let 1975 . Certes le remboursement par voie d' imputation aux
Impositions à émettre était possible, mais il aurait été cependant
nécessaire d 'abord, d 'informer l 'intéressé, puis de procéder à
l' im p utation. En outre, l'opération aurait été reportée à l 'émission
de la plus prochaine imposition . C 'est donc la solution la plus
économique et la plus rapide pour les bénéficiaires aui avait été
retenue .

Rapatriés (indemnisation).

19370. — mai 1975 . — M . Turco attire l 'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur le fait que l 'article 2
de la loi n• 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution
nationale à l ' indemnisation des Français dépossédés de biens situés
dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la
protection ou la tutelle de la France accorde le bénéfice du droit
à l' indemnisation aux personnes physiques ayant été dépossédées
de leurs biens avant le P' juin 1970, ce qui exclut de l ' indemni-
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sation le petit nombre de personnes qui ont tenté de maintenir
la présence française en Algérie le plus longtemps possible et dont

les biens ont été déclarés vacants après le 1' juin 1970. Il lui
demande s'il n 'envisage pas, dans le cadre de la politique d 'amé-
lioration de l'indemnisation des rapatriés de modifier la date
limite de dépossession et de la porter au l et janvier 1975.

Réponse. — La loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 a institué un effort
particulier de solidarité nationale en faveur de nos compatriotes
rapatriés victimes de dépossessions résultant des événements poli-
tiques liés à l ' accès de territoires d'outre-mer à l'indépendance . Il
n'apparait pas compatible avec l 'esprit de la législation sur l'indem-
nisation de porter au 1" janvier 1975 la date limite de dépossession

étant d'ailleurs fait observer que la date du 1" juin 1970, fixée
par l 'article 2 de la loi du 15 juillet 1970, qui correspond à celle
du dépôt du projet de loi à l'Assemblée nationale, a été retenue
dans un esprit très libéral et par souci de simplification et de
cohérence, compte tenu de la diversité des situations visées par
l'ensemble des dispositions du texte.

Patente ,conséquences pour la tille de Maisons-Alfort
de l 'exonération dont bénéficie la Société Del Duce.

193a3 . — 1" mai 1975 . — M . Kalinsky attire l' attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur les conséquences pour
la ville de Maisons-Alfort de l'exonération de la patente accordée
à la Société Del Duce aux termes de l'article 1454-2 du code général
des impôts visant les e éditeurs de feuilles périodiques> . Cette
exonération représente en effet une perte de recette de
1120000 francs pour la ville et de 730000 francs pour le départe-
ment . Cette somme représente près de 10 p . 100 du total du
produit des contributions directes payées par les habitants et les
patentés de Maisons-Alfort . L'application pure et simple de ces dis-
positions reviendrait à augmenter d 'autant la taxe d'habitation
supportée par les habitants et les patentes payées par les com-
merçants et les petites entreprises . Or, les impôts locaux qui ont
augmenté de plus de 18 p . 100 en moyenne, de 1973 à 1974, pésent
déjà lourdement sur les Maisonnais . Or, l'essentiel de Ls patente
payée jusqu 'à présent par la Société Del Duce pour ses installa-
tions de Maisons-Alfort visait non pas son activité d ' éditeur mais
les équipements et le personnel employé à l 'impression des pério-
diques . Aucune modification de l 'activité des établissements de
Maisons-Alfort de nature à justifier un changement du régime
d 'imposition n'est intervenue ces dernières années. Il lui demande,
en, conséquence, s 'il n 'entend pas prendre en considération le
poids déjà trop lourd de la fiscalité qui pèse sur les Maisonnais
pour contraindre la Société Del Duce à s 'acquitter normalement
de la patente correspondant à l'importance et à la nature réelle
de ses activités et alléger d 'autant le montant de la taxe d ' habita-
tion et des patentes payées par les autres contribuables.

Réponse . — La question posée mettant en cause une entreprise
nommément désignée, il sera répondu par lettre à l'honorable

parlementaire .

Tourisme social
(exonération des charges fiscales et sociales sur les chèques-vacances).

19433. — 7 mai 1975 . — M . Claude Weber attire l 'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur une initiative
intéressante qui nécessite, pour aboutir, son intervention . 11 s 'agit
de la création de chèques-vacances qui, à partir du même système
que les chèques-restaurant, pourraient aider les salariés à bénéficier
de leur droit aux congés payés en leur permettant d 'accéder à
moindres frais à certains avantages . Ces chèques, garantis par
un pool bancaire composé des banques coopératives et mutuelles,
seraient achetés par les employeurs, qui seraient tenus de les
vendre à leurs salariés à un prix inférieur . Ce système permettrait,
d'une part, de diminuer le prix des prestations pour les travailleurs
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par la participation patronale, d' autre part, d'apporter une aide

aux financements des investissements de tourisme social par le
jeu des fonds rendus disponibles par le roulement des chèques-
vacances . Les travailleurs munis de ces chèques pourront payer
une partie de leurs vacances en s ' adressant à n'importe quel

organisme de tourisme de leur choix qui aura conclu un accord
avec l'union coopérative. Les chèques seront valables deux ans
et pourront être utilisés pour le transport (train, avion, bateau,
car), l'hébergement, la restauration, l 'animation, les remontées méca-
niques, la location de matériel de camping, etc . Le problème qui
se pose est que, jusque-là, le chèque-vacances n 'a pas obtenu l 'exo-
nération des charges fiscales et sociales. En conséquence, il lui

demande, étant donné le grand intérêt social que représente cette
initiative, de prendre toutes les mesures nécessaires pour aboutir
à l 'exonération des charges fiscales et sociales.

Réponse. — L' institution du système de chèques vacances évoqué
par l ' honorable parlementaire se heurte à un certain nombre d ' objec-
tions sur le pian de l 'opportunité et sur le plan des principes.
Il parait d 'abord peu opportun d ' envisager la création d'un système
de chèques vacances dans la conjoncture actuelle où, en raison du

déséquilibre enregistré sur le marché de l'emploi, toute mesure ten-
dant à aggraver les charges des employeurs ne doit être appliquée
qu'en cas de nécessité absolue, et où les efforts, tant publiés que

privés, doivent porter davantage sur les opérations susceptibles de
maintenir ou de créer des emplois que sur celles tendant à accroître
les divers avantages sociaux déjà existants . Sur le plan des principes,
d' autre part, le problème des chèques vacances se pose en termes
très différents du problème de chèques restaurant . En effet, la par-
ticipation des employeurs au financement de ces derniers est rendue,

dans certains cas, quasi obligatoire par l 'absence de cantine permet-
tant aux travailleurs de prendre leur repas à -proximité du lieu de
travail et dans le cadre d' horaires forcément limités et imposés.
Il s'agit donc là d' aider à la satisfaction d'un besoin étroitement lié
à l 'activité principale de travail et qui conditionne directement le
bon fonctionnement de l 'établissement ou de l 'entreprise. II n'en
va pas de même s 'agissant de l ' organisation des loisirs du tra-
vailleur, dont il parait peu souhaitable qu 'elle implique une inter•
vention systématique de l 'employeur. En outre, l ' utilisation des
chèques-restaurant est, conformément à la réglementation en vigueur,
soumise à un contrôle étroit dans le but d'éviter tout détournement
d' utilisation . Un tel contrôle, absolument indispensable en l 'espèce,
e . : elativement facile s'agissant de chèques restaurant émis pour un

n objet, serait très malaisé s ' agissant de chèques utilisés à des
fins diverses (voyages, hébergement, restauration, animation, etc .).

Ce système des chèques vacances pourrait ainsi donner lieu à des
abus qu'il serait très difficile de réprimer. Sur le plan fiscal les

dépenses de vacances constituent des frais d'ord e personnel sans
lien direct avec l 'activité professionnelle. Dès lors, l'avantage que
consent à son personnel l'employeur qui contribue, sous quelque

forme que ce soit, au financement de telles dépenses présente le
caractère d ' un supplément de rémunération passible à ce titre des
taxes et participations assises sur les salaires au nom de l ' entreprise

et de l 'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires . La
suggestion présentée aurait, en outre, l 'inconvénient de réduire les
ressources des régimes d 'assurances sociales, puisque la fraction

du salaire qui serait qualifiée de chèques-vacances ne pourrait plus
être prise en compte pour le calcul des cotisations sociales . La
mesure proposée par l 'honorable parlementaire ne peut donc être
retenue.

Budget (régularité d 'un transfert de crédit du budget
de la jeunesse et des sports à celui de l'équipement).

19709. — 15 mat 1975 . — M. Madrelle appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur les dispositions de l ' arrêté
du 16 avril 1975 (Journal officiel du 24 avril 1973, p. 4221) qui a
annulé un crédit de paiement de 16 t,05 799 francs au chapitre 66-50
(Subventions d ' équipement aux collectivités-locales) du budget de la

jeunesse et des sports . D lui fait observer que ce même arrété a
ouvert un crédit de paiement d'un montant équivalent au chapitre
65--11 du budget de l'équipement +Aides aux opérations d 'aména•
gement concerté+ . S'agissant d'un transfert qui ne saurait modifier
la nature de la dépense . il lui demande de bien vouloir lui confir-
mer que l 'emploi de ce crédit restera bien conforme à la volonté
du Parlement qui a entendu le destiner à des équipements de
jeunesse et de sports . Il lui demande également de bien vouloir
lui indiquer la liste des opérations qui seront financées sur ce
crédit.

Réponse . — Un certain nombre de questions écrites ont été posées
afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de crédits inter-

venant en cours d 'année par voie réglementaire. Devant la multipli-
cation de telles questions, il est apparu nécessaire d'apporter une
explication globale, donnée dans la réponse à la question écrite

n" 17980, publiée au Journal officiel du 9 août 1975 et à laquelle
l'honorable parlementaire est invité à se référer . Dans le cas parti-
culier dvoqué, il est précisé que le transfert d ' un crédit de

16055799 francs du budget de la jeunesse et des sports à celui de
l 'équipement avait pour objet de financer des équipements sportifs
et socio-éducatifs dans les zones d 'aménagement concerté suivant un
échéancier prévu par les deux départements intéressés.

Rapatriés irndernnisation des agriculteurs français du Maroc!.

19935 . — 22 mai 1975 . — M. Cousté attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des agricul-
teurs français du Maroc dont les terres ont été nationalisées par
le dahir du 2 mars 1973 et qui ne seront indemnisés que très faible-
ment en application du protocole d 'accord franco-marocain du
2 août 1974 qui prévoit le versement par le Gouvernement maro-
cain d'une indemnité forfaitaire et globale de 113 537 592 francs dont
la répartition par le Gouvernement français n'a pas encore été
effectuée . Il lui demande s 'il ne peut envisager de faire verser cette
somme au compte de l'A. N . 1. F. O : M . et d 'admettre les Français
du Maroc concernés au bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 sur
l 'indemnisation des Français d'outre-mer dépossédés de leurs biens,
en renonçant à la clause de cette loi limitant son champ d 'applica-
tion aux dépossessions antérieures au 1" juin 1970.

Réponse . - A la suite du transfert à l 'État marocain des biens

agricoles appartenant à des ressortissants français, effectué en appli-
cation d ' un dahir du 2 mars 1973, des négociations ont permis d ' obte-
nir du Gouvernement marocain le versement d'une indemnité que

le Gouvernement français est chargé de distribuer aux ayants droit.
La répartition de cette somme, qui s'élève à 113 537 592 francs, déduc-
tion faite d 'éléments passifs évalués par les autorités marocaines à

29 millions de francs environ, est en cours depuis plusieurs mois.
Indépendamment de cette indemnité, les exploitants agricoles fran-
çais ont été autorisés à transférer hors du Maroc, à concurrence

d ' un plafond global de 141 millions de francs environ, le produit
de leur dernière récolte effectuée avant la nationalisation de leurs
biens . La loi n" 70 .632 du 15 juillet 1970 a institué un effort parti-

culier de solidarité nationale en faveur de nos compatriotes rapa-
triés victimes de dépossessions résultant des événements politiques
liés à l 'accès des territoires d 'outre-mer à l ' indépendance. 11 n 'appa-

rait pas compatible avec l'esprit de la législation sur l 'indemnisa-
tion de supprimer la disposition de la loi limitant son champ d ' appli-
cation aux dépossessions antérieures au lu juin 1970. Cette date,
qui correspond a celle du dépôt du projet de loi à l ' Assemblée natio-
nale, a d'ailleurs eté retenue dans un esprit très libéral et par un
souci de simplification et de cohérence compte tenu de la diversité

des situations visées par l 'ensemble des dispositions du texte. En
revanche, les agriculteurs français du Maroc dont les biens ont été
nationalisés en application du dahir du 2 mars 1973 peuvent béné-

ficier, le cas échéant, des mesures prises par le décret modifié
n" 62-261 du 10 mars 1962 pour l 'accueil et le reclassement profes-
sionnel et social des Français d ' outre-mer .
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Budget (régularité et destination des crédits transférés

du budget de l 'éducation à celui de l ' équipement).

20038 . — 24 mai 1975. — M. Gilbert Faure appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
de l'arrêté du 17 avril 1975 (Journal officiel du 24 avril 1975. p . 422 1).
Il lui fait observer que cet arrêté a annulé 4 315 992 F en autorisation
de programme et crédit de paiement du chapitre 56-01 du budget
de l 'éducation pour ouvrir un crédit de paiement d 'un montant
équivalent aux chapitres 31-02 et 31-62 du budget de l ' équipement.
Or, il s'agit d ' un transfert qui ne saurait modifier la nature de
la dépense primitivement adoptée par le Parlement. Dans ces
conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire cennaitre : 1 " si
ce crédit d 'équipement destiné à la formation continue des person-
nels de l'éducation reste bien un crédit d ' équipement destiné à
la formation continue des personnels de l'éducation ; 2° si ce
crédit reste un crédit d'équipement pour quels motifs et ex vertu
de quelles dispositions de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959
il a pu être inscrit à ces chapitres de fonctionnement ; 3" quelles
sont les indemnités et allocations diverses qui seront versées aux
personnels bénéficiaires ; ces personnels travaillent-ils pour le
compte du ministère de l' éducation ; 4" en vertu de quelle dis-
position de l ' ordonnance organique du 2 janvier 1959 il a pu
annuler l ' autorisation de programme de 4 315 992 F inscrite au
chapitre 56-01 du budget de l ' éducation, seul: les eeédits pouvant
être annulés par arrêté ; 5" dans l'hypoth "se où cet arrêté ne
serait pas conforme aux dispositions de l 'ordonnance organique du
2 janvier 1959, quelles mesures il compte prendre afin de le rap-
porter, faute de quoi la volonté du Parlement se trouverait gra-
vement bafouée par une violation flagrante des textes en vigueur.

Réponse . — Un certain nombre de questions écrites ont été
posées afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de crédits
intervenant en cours d'année par voie réglementaire . Devant la
multiplication de telles questions, il est apparu nécessaire d 'apporter

une explication globale, donnée dans la réponse à la question écrite
n° 17980, publiée au Journal officiel du 9 août 1975 et à laquelle
l 'honorable parlementaire est invité à se référer. Dans le cas
particulier évoqué, il est précisé que l'annulation d ' une autorisation

de programme de 4 315 992 F et le transfert d 'un crédit de paiement
d' un même montant du budget de l ' éducation à celui de l'équipement
avait pour objet de financer la participation des services extérieurs

du ministère de l 'équipement à la réalisation de constructions
scolaires.

Français à l'étranger (attribution aux fonctionnaires en retraite
dans les anciens établissements français de l 'Inde des taux
métropolitains d'indemnités pour charges de famille).

20076. — 28 mai 1975 . — M. Pierre Bas expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les fonctionnaires français en
retraite, dans les anciens établissements français de l ' Inde, ne
perçoivent que 10 roupies ou 6 francs, par / enfant au titre des
charges de famille en vertu de l 'arrêté local du 21 juillet 1951,
alors que leurs collègues en activité touchent 200 roupies, soit
120 francs, par enfant et par mois. Les intéressés, ayant toujours
perçu les indemnités de charges de famille métropolitaines, deman-
dent à percevoir durant leur retraite les mêmes indemnités de
charges de famille que leurs collègues en activité, c ' est-à-dire le
taux métropolitain . Ils font d 'ailleurs valoir que l' un des leurs a
obtenu ce taux à la suite d'un arrêté du Conseil d'Etat.

Réponse. — Le code des pensions civiles et militaires de retraite

annexé à la loi n° 641339 du 26 décembre 1964, dans son article
L. 19 de la partie législative et R. 33 de la partie réglementaire,
ne prévoit aucun régime d'avantages familiaux pour les titulaires

de pensions résidant à l'étranger. Avant le rattachement des éta-
blissements français de l'Inde à la République indienne par le traité
franco-indien du 20 mai 1956, ratifié par la loi n° 62-862 du 28 jan-

let 1962 et publié en annexe au décret n` 62-1238 du 25 septembre
1962, le régime d ' avantages familiaux en vigueur dans c es territoires
était celui institué par le commissaire de la République pour
ces établissements du 1°* juin 1953, pris en application de l 'article 5
de la loi n" 50-772 du 30 juin 1950 et de l 'article 12 du décret
n° 51-511 du 5 mai 1951 qui avaient fixé le-régime d'avantages
familiaux applicables aux personnels civils et militaires en activité
de service relevant du ministère de la France d 'outre-mer . Les
territoires considérés ayant cessé de relever de la souveraineté
française, les textes visés ci-dessus sont devenus caducs en ce qui
concerne les titulaires de pensions à la charge du Trésor français
qui y résident. Ces pensions ne devraient normalement plus béné-
ficier des avantages familiaux qui leur avaient été précédemment
attribués. Cependant les sommes dont bénéficiaient les pensionnés
en vertu du régime applicable avant l'indépendance de leur terri-
toire de résidence leur ont été provisoirement maintenues, sans
modification, en fonction du nombre et de lige de leurs enfants.

T.V .A . (flacons de parfum publicitaires offerts à la clientèle).

20240. — 31 mai 1975. — M. Vaibrun demande à M. le ministre
de l' économie et des finances si la taxe sur la valeur ajoutée gre-
vant des flacons de parfum publicitaires offerts par un parfumeur
en détail à sa clientèle et qui lui ont été facturés par le fabri-
cant est déductible de celle afférente à ses opérations imposables,
remarque étant faite que le coût unitaire toutes taxes comprises
est inférieur à 100 francs.

Répoese. — Aux termes de l 'article 238 de l 'annexe II au code
général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux
biens, objets ou denrées distribués gratuitement n'ouvre pas droit
à déduction chez l 'entreprise distributrice. Ce texte prévoit cepen-
dant que l'exclusion du droit à déduction ne concerne pas les
objets publicitaires, à la double condition qu' ils soient de faible
valeur et conçus spécialement pour la publicité . Au ca' particulier
évoqué par l'honorable parlementaire, la première de ces deux
conditions parait être remplie. En revanche, il ' ne pourrait en
étre de même de la seconde que si les flacons en cause étaient
revêtus d'une inscription explicitement publicitaire au nom ou
à la marque de l' entreprise distributrice. Cette inscription peut
être imprimée d'une manière très lisible, soit sur le flacon lui-
même, soit sur une étiquette apposée sur celui-ci. Lorsque le flacon
comporte déjà une étiquette d'origine, au nom ou à la marque
du fabricant par exemple, une nouvelle étiquette portant l' inscrip-
tion requise doit être apposée . La mention de l'entreprise distri•
butrice apposée par surcharge sur l ' étiquette d 'origine est également
admise. Les conditions d 'application de ces dispositions dépendent
ainsi de circonstances de fait. La mise en oeuvre de ces principes
dans le cas particulier évoqué par l 'honorable parlementaire ne
pourrait étre vérifiée que si, par l'indication du nom et de l 'adresse
du redevable concerné, l 'administration 'était mise en mesure de
procéder à une enquête.

Taxe de publicité foncière (régime applicable aux baux écrits
tacitement reconduits).

20622. — 12 juin 1975 . — M. Fossé rappelle à M. le ministre de
l 'économie et des finances que l 'application de l ' article 705 du code
général des impôts présente certaines difficultés s 'agissant de baux
écrits tacitement reconduits . Il lui demande de bien vouloir lui
préciser s'il maintient les termes de la réponse faite à un parle-
mentaire in° 12689, Journal officiel, Assemblée nationale, du 31 octo-
bre 1974) selon laquelle le s preneur dont le bail a été reconduit
de manière tacite bénéficie automatiquement du régime de faveur
lorsque la date de cette reconduction remonte à moins de deux
ans ► et si dans l'affirmative il entend donner aux services extérieurs
de la direction générale des impôts les instructions correspondantes.
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Réponse. — II est confirmé à l 'honorable parlementaire que pour 1

l 'application du régime de faveur prévu à l ' article 705 du code

général des impôts il est tenu compte, dans l'hypothèse de baux
écrits venus à expiration et reconduits tacitement, de la date d ' en-
registrement du bail initial pour déterminer si la condition du

délai de deux ans est remplie. Telle est la date de référence prise
en compte lorsque le laps de temps qui sépare l'acquisition de
l 'expiration de ce contrat initial est trop bref pour qu 'une décla-
ration de location verbale ait pu être souscrite ou pour que le

dépôt de la déclaration consécutive à l 'expiration de ce méme
contrat présente une antériorité suffisante . Il en résulte que le
preneur dont le bail a été reconduit de manière tacite bénéficie

automatiquement du régime de faveur lorsque la date de cette
reconduction remonte à moins de deux ans avant l'acquisition, sous
réserve, bien entendu, de la régularisation du paiement du droit

de bail, s'il y a lieu. Des instructions en ce sens ont été données

aux agents du service des impôts par une note du 18 février 1971
publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts
sous le numéro 7 C-1-71 . Mais cette interprétation libérale devrait
bien sûr être reconsidérée, s 'il apparaissait qu ' elle incite certains

contribuables à ne pas déposer en temps voulu les déclarations
de droit ' au bail qui leur incombent.

Commerçants et artisans 'exonération de T.V .A . sur la location

de fonds de commerce par des propriétaires retraités).

21404. — 12 juillet 1975. — M. Chandernagor expose à M. le
ministre de l'économie et des finances le cas des petits artisans
et notamment celui des artisans ruraux travaillant pour les agricul-
teurs qui, ayant pris leur retraite, complètent leurs modestes
ressources par des revenus tirés de la location de leur fonds de
commerce. Or cette location est assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée . Bien qu'en principe cette taxe soit supportée par le preneur,
il en résulte en fait une amputation des revenus tirés par le bailleur
de la location de son fonds de ( ›mmeree, dans la mesure ois il
devra modérer le prix de location pour compenser la taxe sur la
valeur ajoutée mise à la charge du preneur . Il lui demande dans
ces conditions, afin de préserver la situation financière de ces
artisans, s'il n' envisage pas d'exonérer de taxe sur la valeur ajoutée
le location de ces fonds de commerce.

Réponse . — Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l 'artisan

qui donne en location son entreprise réalise une opération de carac-
tère commercial qui, comme telle, doit être soumise à la taxe sur
la valeur ajoutée et la taxe facturée par le bailleur en sus du
montant hors taxe du loyer peut être déduite par le preneur, dès

lors qu ' il est lui-même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
En règle générale, cette imposition n ' est donc pas susceptible
d 'affecter les revenus que le bailleur entend retirer de la location

et de porter préjudice aux petits artisans sur la situation desquels
l'honorable parlementaire a appelé l 'attention.

Rapatriés (non-application de l 'article 168 du C . G . 1.

pour certains contribuables exerçant des professions libérales).

21676 . — 26 juillet 1975. — M. Lauriol expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que des rapatriés qui exerçaient outre-
mer des professions libérales et avaient pu s'y créer des clientèles
et y disposer d 'un certain train de vie se sont réinstallés en France
dans leurs professions libérales diverses de médecin, d 'avocat,
d 'expert comptable, d ' architecte ou de conseil . Dans ces professions
libérales, la constitution d 'une clientèle suffisante demande notoi-
rement des délais importants, de l 'ordre de cinq à dix ans . Cer-
taines d 'entre ces personnes ont utilisé la totalité ou la plus
large part des capitaux dont elles avaient pu disposer, en y ajoutant
le plus souvent des prêts pour acquérir ou construire des logements
dans uné perspective de réinstallation qui s 'inscrit nécessairement
dans un long délai, tant au plan professionnel qu'à celui de l ' utili-
sation d'un bien immobilier, tout en vivant, durant les premières
années, de revenus modestes ou en consommant le reste de leur

capital . Elles ont ainsi disposé de logements qui peutent les exposer
au jeu de l'article 168 du code général des impôts dès la deuxieme

année de leur réinstallation, c'est-à-dire après un délai sans com-
mune mesure avec celui nécessaire à l 'acquisition du revenu auquel
elles peuvent légitimement aspirer. B ne saurait pourtant leur étre
interdit de faire, dans leur logement et celui de leur famille, déjà

durement éprouvée par le rapatriement, le remploi des capitaux
qu'elles ont pu sauver . En conséquence, il lui demande si l'applica-
tion de l'article 168 du code général des impôts, lorsqu'elle est
fondée essentiellement sur la valeur locative de la résidence prin-
cipale, ne devrait pas étre écartée pour les personnes nouvelle-

ment installées, particulièrement dans les conditions su-exposées,
pendant les délais de plusieurs années nécessaires à leur réinstalla-
tion professionnelle.

Réponse. — Les agents des impôts ont reçu pour instruction de
ne faire application des dispositions de l'article 168 du code général

des impôts qu'avec le plus grand discernement, de manière à ne
pas aboutir à des taxations exagérées eu égard aux circonstances
de fait . Ces prescriptions concernent, bien entendu, la généralité
des contribuables. Il ne parait donc pas nécessaire de prévoir

des mesures particulières à l ' égard de ceux visés par l'honorable

parlementaire.

Fiscalité immobilière rtarntion des terrains remembrés

faisant l'objet d ' an lotissement).

217M. — 2 août 1975. — M. Montagne attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation de, personnes
qui, à la suite d' un remembrement, procèdent au lotissement des
terrains qui leur ont été attribués. Les profits réalisés à la suite
de cette opération sont taxés, conformément aux dispositions de
l ' article 35 du code général des impôts, au titre des bénéfices

industriels et commerciaux . Le remembrement, dans ce cas, est
subi comme une opération onéreuse. Il demande si, afin d 'éviter
cet inconvénient, on ne .pourrait pas procéder à une modification
du code général des impôts, indiquant que les terrains acquis à

la suite d'une opération de remembrement seront considérés comme
acquis non à titre onéreux mais à titre d'échange gratuit assimilé
à une succession ou à une donation-partage, ce qui permettrait
une taxation de type plus libéral.

Repensa . -- Les opérations d'apport ou d ' échange réalisées dans

le cadre d 'un remembrement s'analysent juridiquement en de
véritables mutations à titre onéreux, quelle que soit l ' origine de
propriété des biens apportés ou échangés. Par suite, le ré gime
fiscal applicable aux profits réalisés lors de la vente ultérieure des
terr ains lotis doit êt re déterminé en considérant que les biens cédés

ont été acquis à titre onéreux ; la plus-value imposable est alors
calculée en retenant comme prix d ' acquisition la valeur conférée à
ces biens à l 'issue de l 'opération de remembrement . Toutefois,
lorsque l 'opération de remembrement est réalisée par l 'intermé-
diaire soit d'une association foncière urbaine définie à l 'article 23
de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 . soit d 'asso-
ciations syndicales visées aux articles 74 à 76 du code de l ' urba-
nisme et de l'habitation, elle revêt. conformément à l 'article 5-II de

la loi n" 72-375 du 5 juillet 1972, un caractère intercalaire . Dans
celte situation, le bien reçu à l'issue de l 'opération de remembre-
ment est réputé acquis dans les mémes conditions et pour le même
prix que le bien précédemment apporté . Quoi qu 'il en soit, le
problème évoqué par l'honorable parlementaire sera revu dans son

ensemble lors de l ' élaboration du projet de loi portant réforme
de l ' imposition des plus-values.

Vin (chaptalisation : fimulité sur les sucres utilisés).

21872. — 2 août 1975 . — M. Tourné rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que, pour chaptaliser la vendange
afin d ' obtenir le relèvement des degrés alcooliques permis par !a
loi, des quantités relativement importantes de sucre sont néces-
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astres,'!! Iui demande : e 1' quel a été en 1975 le prix du kilo - de

sucre utilisé pour chaptaliser une partie de la récolte de vin ;
2° quels sont les impôts et les taxes qui frappent les sucres destinés
à la chaptalisation des vins ; 3' quel a été le montant global des

impôts et des taxes qu 'a retiré l'Etat sur les sucres destinés à

la chaptalisation : a) pour toute la France ; b) . pour chaque dépar-

tement concerné.

Réponse. — Le prix de vente du sucre cristallisé, qualité utilisée
pour la chaptalisation des vendanges, ne fait l 'objet d 'aucune fixa-
tion officielle et résulte du libre jeu des conditions du marché.

II n'est donc pas possible d 'en indiquer le niveau exact pour

l'année 1975 . Le sucre employé à cet usage supporte, indépendam-

ment de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 7 p . 100

perçue au titre général sur l 'ensemble des ventes de sucre, une

taxe spécifique prévue à l ' article 422 du code général des impôts,

due au moment de l ' emploi, à raison de 80 francs par 100 kilos de
sucre mis en oeuvre. Quant au montant global des impôts et taxes
encaissés pour le compte du Trésor public à l'occasion des opéra-

tions de sucrage, il ne peut être évalué avec précision puisque le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est proportionnel au
prix de vente des produits, n'est pas exactement connu. Toutefois,
il peut être indiqué à l 'honorable parlementaire que les recouvre-

ments opérés par la direction générale des impôts au titre de :a
seule taxe spéciale prévue à l'article 422 du code général des
impôts se sont élevés au cours de l'année 1974, dernière année

civile pour laquelle des statistiques complètes ont été arrêtées, à
20159844 francs pour l 'ensemble de la France . Cette somme se
répartissait de la manière suivante entre les différents départements

dans lesquels les opérations de chaptalisation avaient été effectuées :

Ain : 31 589 francs ; Aisne : 62 903 francs ; Allier : 51 239 francs ; -

Hautes-Alpes : 23 892 francs ; Aube : 126 132 francs ; Aude : 59 600
francs ; Aveyron : 3838 francs ; Cher : 110 853 francs ; Côte-d'Or:

407 759 francs ; Dordogne : 366 719 francs ; Doubs : 67 francs ; Drôme :
450 610 francs ; Haute-Garonne : 11 928 francs ; Gers : 6 392 francs ;
Gironde : 4 414 635 francs ; Indre : 126 901 francs ; Indre-et-Loire :
711 632 francs ; Isère : 49 836 francs ; Jura : 73 678 francs ; Loir-et .
Cher : 897 930 francs ; Loire : 24858 francs ; Loire-Atlantique :
1371 825 francs ; Loiret : 56 038 francs ; Lot : 178 021 francs ; Lot-et- .
Garonne : 66 912 francs ; Maine-et-Loire : 1 475 796 francs ; Marne :
3 198 342 francs ; Meurthe-et-Moselle : 7 038 francs ; Meuse : 80 francs ;
Moselle : 5 269 francs ; Nièvre : 28 577 francs ; Puy-de-Dôme : 29 716
francs ; Pyrénées-Atlantiques : 53 517 francs ; Hautes-Pyrénées : 868
francs ; Bas-Rhin : 752 236 francs Haut-Rhin : 974 706 francs ; Rhône :
2 695 787 francs ; Saône-et-Loire : 892 219 francs ; Sarthe : 2 642 francs ;

Savoie : 117 023 francs ; Haute-Savoie : 4 475 francs ; Deux-Sèvres :
22226 francs ; Tarn : 3685 francs ; Tarn-et-Garonne : 3 714 francs ;
Vende : 21 654 francs ; Vienne : 8 902 francs ; Haute-Vienne : 400
francs ; Yonne : 173 180 francs.

T . V.A . agricole (déduction omise).

21295. — 9 août 1975 . — M . Valbrun demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si la réponse faite à M . Robert Liot,
sénateur (Journal officiel, Débats Sénat, du 18 janvier 1972, page 11,
n' 10426) est applicable mutatis mutandi en matière de taxe sur
la valeur ajoutée agricole et, dans l 'affirmative, suivant quelles
modalités pratiques.

Réponse . — Les dispositions de l 'article 224-1 de l'annexe II au
code général des impôts, en vertu desquelles la taxe sur la valeur
ajoutée dont la déduction a été omise peut figurer sur les . décla-
rations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année qui
suit celle de l'omission, sont applicables aux exploitants agricoles
assujettis à cette taxe. Les agriculteurs soumis au régime de droit
commun de la déclaration annuelle peuvent mentionner le montant
de la taxe dont la déduction a été omise à la ligne-prévue à cet
effet de la déclaration annuelle n° 3517 bis M CA 12 A déposée au
cours de l'année suivant celle de l'omission . Ceux qui ont opté

pour le régime des déclarations trimestrielles peuvent porter cette
mention sur la ligne appropriée de l ' une des déclarations n' 3310-M
CA 3'CA4 déposées jusqu 'au 31 décembre de l 'année qui suit celle
pendant laquelle l 'omission s 'est produite.

Impôt sur le revenu (local commercial mis gratuitement

à la disposition d'un tiers).

21997. — 9 août 1975. — M. Velbrun demande à Mt le ministre
de i'économie et des finances, dans l'hypothèse visée par la réponse
faite à M. Palmero iDébats Sénat du 26 juillet 1974, page 906,
n ' 14196) et au cas où un propriétaire met gratuitement un local
commercial à la disposition d 'un tiers sans y être tenu par un
contrat régulier, si le loyer fictif déclaré par le propriétaire constitue
une charge déductible des résultats de l 'occupant.

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire

comporte une réponse négative. En effet, conformément aux prin-
cipes généraux, seules les charges effectives peuvent être déduites
des bénéfices imposables.

Fiscalité immobilière (taxation des plus-values foncières:
part des associés des sociétés civiles immobilières).

22017. — 9 août 1975. — M. Roux expose à M . le ministre de

l 'économie et des finances que, si en vertu de la définition géné-
rale du revenu imposable donnée par l 'article 13 du coda général

des impôts, les plus-values immobilières réalisées sur des cessions

de parts ou les immeubles dépendant des patrimoines privés sont
légitimement taxées dans le cadre de l'article 150 ter sur l 'excédent
du produit du brut par rapport aux dépenses effectuées en vue
de l'acquisition ou la conserv ation du revenu, il n'en est pas de

même pour la part des associés des sociétés civiles immobilières

ayant acquis depuis la constitution de la société des droits sociaux.

Administrativement la plus-value réalisée par la société ne tient
compte que des valeurs et frais d'apports et non des débours réels

des associés non fondateurs ou des associés fondateurs pour leurs

parts acquises . Or, si le prix de vente d ' un de ses biens par une

société civile immobilière constitue le premier terme de la plus
value le second terme visé par l'article 150 ter H-b du. code géné-
ral des impôts devait être le prix pour lequel le bien a été acquis
par le contribuable c'est-à-dire l 'associé non fondateur, person-

nellement imposable en vertu de l'article 8 du code général des

impôts . En substituant au terme contribuable, la société qui a reçu
l'apport, l'administration parait ignorer délibérément l'article 13,
et le refus de tenir compte des droits de mutation ou de succession

semble illégal au regard des dispositions générales de l 'article 13,

d 'autant plus que le capital aliéné étant légalement considéré et
taxé comme un revenu le corollaire équitable de cette extension
de la notion de revenu était d'admettre que les prix d 'acquisition
et les frais, notamment ceux versés au Trésor lors de l 'acquisition
des parts constituaient pour les associés s imposables personnel-

lement s, des dépenses déductibles au regard de . l'article 13 . Il lui
demande si le nouveau projet de taxation des plus-values foncières
doit tenir compte de ces dépenses et les instructions qu 'il envisage

de donner aux services fiscaux pour que le revenu imposable

des associés soit légalement taxé dans le cadre non ambigu des
articles 13 et 150 ter du code général des impôts, en permettant
à ceux-ci de déduire leurs dépenses personnelles d'acquisition de
parts.

Réponse . — Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat,

dès lors qu'une société de personnes possède une personnalité
juridique propre distincte de celle de ses membres, la plus-value
qu'elle réalise lors de la vente d'un terrain à bàtir constitue un
bénéfice social et doit être déterminée en fonction du prix qu'elle
a effectivement acquitté pour en devenir propriétaire, quel qu'ait

pu être, pour chaque associé, le coût d'acquisition des parts ou
leur valeur vénale au jour de leur entrée dans son patrimoine
personnel (en ce sens, arrêt du 15 novembre 1972, requête n° 82051) .
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Pour ces raisons, il n 'est pas possible de réserver une suite favo-
rable à la suggestion présentée par l 'honorable parlementaire . Cela
étant, un projet de loi portant réforme de l 'imposition des plus-
values sera soumis au Parlement qui aura ainsi la possibilité, à
l 'occasion de sa discussion, de faire toutes les observations qu'il
jugera nécessaires.

Budget (régularité d'un transfert de crédit effectué par un arrêté

du 3 juillet 1975).

22031. — 23 août 1975. — M. Madrelle indique à M. I. ministre
de t'économie et des finances qu 'un arrêté du 3 juillet 1975 (Journal
officiel du 8 juillet 1975, p . 7013 et 7014 a annulé une autorisation
de programme de 13 199 200 F et un crédit de paiement de
11 129 200 F au chapitre 55-01 du budget des charges communes
pour ouvrir un crédit de paiement de 11 129 200 F et une autori=
sation de programme de 12 529 200 F à divers chapitres du titre III
du budget du tourisme, du titre V du budget de l'équipement
et du titre VI des budgets de l 'agriculture, de l'intérieur, de la
jeunesse et du tourisme. Les crédits primitivement votés par le
Parlement étaient destinés à l'aménagement de la côte Aquitaine.
S'agissant d' un transfert de crédit qui ne saurait modifier la nature
de la dépense, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre :
1" si les crédits ouverts par l 'arrêté précité concerneront bien
la côte Aquitaine ; 2" quelles sont les opérations qui vont être
financées par les dotations ouvertes par l 'arrêté précité.

Réponse. — Un certain nombre de question écrites ont été
posées afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de
crédits intervenant en cours d 'année par voie réglementaire . Devant
la multiplication de telles questions, il est apparu nécessaire d 'appor-
ter une explication globale donnée dans la réponse à la question
écrite -n" 17980, publiée au Journal officiel du 9 août 1975 et à
laquelle l'honorable parlementaire est invité à se référer . Dans le
cas particulier évoqué, il est précisé que le transfert de crédits
du 3 juillet 1975 du budget des charges communes à ceux de
divers ministères était bien destiné à la côte Aquitaine et avait
pour objet de subventionner des travaux d 'équipement divers, notam-
ment de voirie départementale, communale et urbaine, de tourisme
social, d 'aménagement foncier et hydraulique, ej, des opérations de
promotion sur les marchés étrangers.

Droits de mutation (exemption pour un exploitant acquér eur de biens
qu ' il tient à ferme n 'ayant pas acquitté les droits d ' enregistrement
depuis deux ans par manque d'information).

22067. — 23 août 1975. — M . Voisin pose à M. le ministre de l 'éco-
nomie et des finances la question suivante : suivant acte reçu par
M• M . . ., notaire, le 18 novembre 1958, M. D .. . a donné à bail à ferme
aux époux T. . ., une propriété rurale d'une contenance de 14 hectares
50 ares, pour une durée de neuf années, commençant à courir le
25 mars 1959, sous diverses charges et conditions énoncées audit
acte, et moyennant un fermage annuel de 48 quintaux de blé . Les
droits d 'enregistrement afférents à la première période triennale de
jouissance (1959-1962) ont été régulièrement acquittés lors de la
présentation de l'acte à la formalité : Ceux afférents aux deux périodes
triennales suivantes : 1962-1965 et 1965.1968) ont été régulièrement
acquittés également lorsque l 'administration en a fait la demande,
suivant le système alors employé . Le bail en question, parvenu à son
expiration normale le 25 mars 1968, s'est trouvé renouvelé de plein
droit pour une nouvelle durée de neuf ans, conformément aux
dispositions du statut du fermage, n 'ayant pas été dénoncé par
l 'une ou l 'autre des parties dans le délai légal de préavis. Les droits
d'enregistrement afférents à la première période triennale de jouis-
sance (1968. 1971) . ont été régulièrement acquittés sur la demande
faite par l'administration . Il n'en a pas été de même pour les droits
afférents à la deuxième période (1971 . 1974), l'administration ayant
changé son mode de recouvrement, laissant aux redevables le soin
de se présenter eux-mêmes sans avis d'avoir à le faire, à la recette
des impôts pour acquitter les droits exigibles Il en est résulté que
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les époux T.. ., ignorant cette nouvelle réglementation, et n'ayant pas
reçu l 'avis habituel, ont perdu la question de vue, et que les droits
n'ont pas été acquittés . Il en est de même pour la période actuelle-
ment en cours (1974-1977) M. D.. ., propriétaire des biens affermés, et
les époux T.. ., se sont récemment mis d'accord pour la vente de la
propriété au profit desdits époux T_. Ceux-ci pensaient de bonne
foi pouvoir bénéficier de l'exemption des droits de mutation accordée
par la loi à l'exploitant preneur en place acquéreur des biens qu 'il
tient à ferme Or, il se trouve qu 'ils ne peuvent en l'état actuel de
la réglementation . bénéficier de cette exemption, ne pouvant justi-
fier qu'ils ont acquitté les droits dus à l'enregistrement, depuis plus
de deux ans . Etant donné la bonne foi certaine des intéressés, qui en
l 'espèce ont certainement péché par ignorance, peuvent-ils, par
mesure de tempérament ou autre moyen, être relevés de cette
déchéance, quitte à eux à acquitter les droits arriérés et les pénalités
de retard.

Réponse. — L'article 705 du code général des impurs subordonne
l'application du tarif réduit de 0,60 p . 100 de la taxe de publicité
foncière prévu pour les acquisitions d 'immeubles ruraux par les
fermiers à la condition, notamment, qu'au jour de l'acquisition, les
immeubles soient exploités en vertu d'un bail enregistré ou déclaré
depuis au moins deux ans Ce texte fait, donc de l 'enregistrement du
bail ou de la souscription de la déclaration le mode de preuve de la
réalité du bail. Dès lors, si le fermier est titulaire d'un bail écrit
en cours au jour de l'acquisition, la condition exigée par la loi est
remplie si ce bail a été enregistré depuis au moins deux ans . S 'il
s'agit d ' une location verbale, celle-ci doit avoir été déclarée depuis
deux ans au moins pour ouvrir droit au régime de faveur. Quant au
bail venu à expiration et continué par tacite reconduction, il n 'a pas
à étre enregistré puisqu ' aucun nouveau document écrit n 'est établi.
Mais il est alors assimilable à une location verbale et, comme celle-ci,

il doit faire l'objet d'une déclaration annuelle à compter de l 'année
qui suit celle de l'expiration du contrat primitif. Cette déclaration
doit être souscrite spontanément par le bailleur . Pour éviter que le
fermier ne soit privé du régi :ne de faveur par suite du défaut de
souscription par le bailleur des déclarations de locations verbales,

il a été admis que le preneur peut déposer ses déclarations au lieu
et place du bailleur défaillant . En outre, en cas de bail continué
par tacite reconduction, la date d 'enregistrement du contrat initial
est prise en considération pour l 'appréciation du délai de deux ans
si le laps de temps qui sépare l 'acquisition de l ' expiration du contrat
primitif est trop bref pour qu'une déclaration de location verbale
ait pu être souscrite ou pour que le dépôt de la première déclaration
consécutive à l 'expiration de la durée du bail présente une anté-
riorité suffisante. Or, au cas particulier exposé par l'honorable par-
lementaire, aucune déclaration ne - parait avoir été souscrite pour la
période ayant commencé à courir le 25 mars 1971 ni pour les périodes
ultérieures. La première déclaration aurait dû être souscrite dans les
trois derniers mois de 1971 pour la période allant du 25 mars au
30 septembre 1971. Le défaut d ' accomplissement de cette formalité
ne permet pas l 'application du tarif réduit prévu à l'article 705 du
code général des impôts . En revanche, l 'acquisition envisagée pourra
bénéficier du tarif de 4,80 p . 100 (outre les taxes locales addition-
nelles) édictée par l 'article 702 du même code en faveur des acqurl-
sitions d'immeubles ruraux susceptibles d 'améliorer la rentabilité
des exploitations agricoles, si les conditions fixées par le décret
n " 74-781 du 14 septembre 1974 (code général des impôts, ann . III,
art. 26G ter à 266 sertes) sont réunies. Ces dispositions sont actuel-
lement applicables à la suite de la publication des arrêtés fixant la
superficie minimum d ' installation dans chaque département.

EDUCATION

Apprentissage métiers artisanaux).

21954 . — 9 août 1975. — M. Ehm demande à M. le mielstre de
l'éducation quelles mesures urgentes il pense prendre pour remé-
dier aux difficultés auxquelles se heurtent aujourd'hui, en Alsace,
les maitres d 'apprentissage, du fait de l'insuffisance à la fois en
nombre et en qualité du recrutement d 'apprentis . La perte d'envi .



6644

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2'

ron 50 p . 100 des effectifs depuis la réforme de l'apprentissage
de 1971 ainsi que le niveau déplorable des jeunes orientés vers
cette filière de formation compromettent sérieusement la relève

de l'artisanat . Il faut, en effet, rappeler que l'artisanat de la région
d'Alsace souffre d'une pénurie de main-d'ceuvre qualifiée ; que
les nombreux emplois qu ' il offre ne sont pas pourvus. notamment

parce que le recrutement des jeunes a baissé de plus de moitié
ces dernières années en raison de la réforme de l 'apprentissage
intervenue en 197l ; que l'importance du chômage des jeunes
est due, pour une large part, à cette diminution, dans le méme

temps où la relève de l'artisanat pour les prochaines années est
d ' ores et déjà sérieusement compromise ; que les jeunes sortant
de l'apprentissage artisanal ne sont pas touchés par le chômage

conjoncturel . En conséquence, il serait urgent de prendre certaines

dispositions pour une meilleure adaptation du système de l 'appren-

tissage en entreprise, en vue d 'assurer aux métiers artisanaux la
relève de qualité indispensable à la survie de ce secteur.

Réponse. — La réforme de l'apprentissage, décidée par la loi

n° 71-576 du 16 juillet 1971 et mise progressivement en oeuvre
par les textes pris pour son application, ne deviendra effective
qu'à compter du 1•' juillet 1976 . date à laquelle prendront fin les
dispositions transitoires prévues par le législateur pour passer

de l 'ancien régime, jugé peu satisfaisant par tous les «partenaire s

sociaux °, à un régime mieux adapté aux besoins de l ' économie
nationale et des bénéficiaires. Sans qu'il soit possible de formuler

aujourd' hui un jugement global sur les incidences de la loi rela-

tive à l'apprentissage, on peut affirmer que les résultats non négli-
geables déjà atteints sur le plan qualitatif sont de nature à confir-
mer la valeur des objectifs poursuivis par le législateur , faire de

l' apprentissage une filière moderne de formation et une véritable

voie de l ' enseignement technologique , et la pertinence des moyens
mis en oeuvre pour atteindre ce résultat : une meilleure protec-
tion de l'apprenti dans l'entreprise, une amélioration de la forma-
tion donnée en dehors de l'entreprise et un aménagement des

conditions de financement de l'apprentissage . A ce dispositif
s 'ajoutent les classes professionnelles de niveau et les classes
préparatoires à l ' apprentissage qui comportent un enseignement
alterné avec stage en entreprise pour leurs élèves qui prennent
ainsi un premier contact avec le monde du travail et sont mieux

à méme de choisir leur futur métier ; ces filières de formation,
mises en pla.:e par le ministère de l ' éducation avant méme
l'adoption par le Parlement de la loi n" 73-1193 du 27 décem-
bre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'inscrivent
dans la perspective du développement de la qualité de la for-
mation professionnelle initiale . Que la réalisation d ' une réforme
aussi profonde et d'un dispositif aussi novateur ait posé de mul-

tiples problèmes, il serait vain de le nier . Une baisse des effectifs
d 'apprentis a, par exemple, été constatée partout en 1972 et
en 1973, mais nulle part elle n'a atteint la proportion de 50 p. 100
Indiquée pour l' Alsace . Depuis 1974, en revanche, on constate
une augmentation nouvelle du nombre des apprentis . Les dispo-
sitions qui seront prises pour une amélioration de l'apprentissage,
notamment dans le secteur artisanal, s 'inscrivent dans le prolon-
gement de la loi de 1971 relative à l ' apprentissage et de la loi
de 1973 d 'orientation du commerce et de l ' artisanat leurs grandes
orientations ont été définies tant par la loi n" 75-620 du 11 juil-
let 1975 relative à l ' éducation que par la loi n° 75-616 du 10 juil-
let 1975 portant approbation d'un rapport sur l' orientation préli-
minaire du VIl' Plan .

EQUIPEMENT

Construction
(nombre de primes à la coestruction débloquées depuis 19751.

22216. 30 août 1975. — M. Charles Blgnon demande à M . le
ministre de l ' équipement le nombre de primes à la construction
débloquées depuis janvier 1975 par comparaison avec 1974 . Il est
navrant de constater que de nombreuses entreprises du bâtiment

SEANCE DU 7 OCTOBRE 1975

et des travaux publics chôment alors que i!es particuliers ou les
sociétés qui veulent faire construire ne pan iennent pas à obtenir

1 " autorisation de commencer des travaux qui maintiennent l ' emploi.
Il lui demande donc quelle procédure nouvelle il compte mettre
en place pour mettre fin à une telle situation qui n 'a pas de sens
en période de crise.

Réponse . — Le tableau comparatif ci-après fait apparaitre le
nombre de primes attribuées, toutes catégories confondues, en 1974

et 1975, pendant les mêmes périodes :

1974

	

1975

Fin juin	 46 069

	

55 814

Fin juillet	 57 529

	

64 975

Fin août	 66 115

	

73 083

La loi de finances rectificative, récemment adoptée par le Par-
lement, permettra, dans le cadre des mesure_ de soutien de l'éco-
nomie décidées par le Gouvernement, de primer P.000 logements

supplémentaires . Cette mesure a été favorablement accueillie par
les représentants des professions du bâtiment . La réglementation
ne permet effectivement pas d'entreprendre les travaux avant qu ' il
ait été statué sur une demande de primes à la construction, faute
de quoi la vocation a ce type d'aide financière est perdue . Il
convient de considérer que ces dispositions constituent une bonne

sauvegarde de l ' intérêt du constructeur . En effet : les primes à la
construction sont attribuées dans la limite de crédits budgétai-
rement fixés ; il n'existe pas de droit à la prime à la construction;
dans ces conditions . une personne qui entreprendrait une construc-
tion en escomptant une aide financière 'prime et prêtsi qu'elle
n 'obtiendra que très tardivement ou, à la limite, n'obtiendra pas,
se trouverait en but à de lourdes difficultés financières.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Electricité de France tparticipetion aux travaux d'entretien de
réseaux électriques dans les Z . .4 . C . publiques et les lotissements
municiptiuxt.

21047. — 27 juin 1975 . — M. Bernard expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche qu 'aux ternies de la circulaire
n" C.2263 de janvier 1975, la direction d 'Electricité de France
cesse d'apporter aux collectivités locales une participation forfai-
taire aux travaux d'extension de réseaux élecriques dans les Z . A. C.
publiques et les lotissements municipaux . Il est fait à cette règle
une seule exception : pour les logements aidés, équipés en tout
électrique. Il attire son attention sur les con,équences fâcheuses
résultant de ladite circulaire : I° pour les collectivités qui ne
reçoivent aucune participation d 'E . D . F. dans ;es Z . A. C. publique
dotées d ' une centrale de chauffage pour les logements aidés co:
lectifs ou individuels . De ce fait, le prix de revient du logemen.
social se trouve augmenté et les bilans des opérations engagées
mis en déséquilibre ; 2' pour la composition de l ' habitat dans
les lotissements municipaux : en effet, si ces lotissements, qui
doivent garder un caractère non ségrégatif, comportent des loge-
ments à financement privé, la collectivité perd le bénéfice de
la participation E. D. F. Il lui demande t qu'il compte faire pour

obtenir la modification de cette circulaire.

Réponse . — Le régime des participations d ' Electricité de France
aux frais de raccordement des usagers a été modifié pour tenir
compte des conditions créées par la crise de l ' énergie . En raison
de la situation financière de l 'établissement face aux importants
investissements qui lui incombent de ce fait, la portée des mesures
prévues par la circulaire n" C 2263 a été restreinte par la circu-

laire n" C 2293 qui réserve le bénéfice de la gratuité du raccor-
demen' exclusivement aux immeubles et constructions du secteur
économique aidé dont l 'isolation thermique garantit la solution la
moins coûteuse en énergie . Ces dispositions répondent à la double
préoccupation .du Gouvernement de voir réaliser des économies
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d' énergie et de maintenir le prix de construction de ces logements

à un niveau acceptable . Il ne peut être envisagé dans les conditions

actuelles de modifier, dans un sens plus favorable aux futurs
abonnés, les dispositions en, vigueur et de prévoir en particulier,

en faveur des collectivités locales, une dérogation à la règle de

facturation au demandeur de 90 p. 100 des frais de raccordement

qui est appliquée pour l' ensemble des opérations de construction.

Par ailleurs, si une opération comporte à la fois des logements
relevant du secteur économique aidé et des constructions d'un
autre type, le calcul des dépenses à engager par le constructeur

fait l' objet d 'une répartition, en tenant compte des mesures évo-
quées ci-dessus, au prorata des puissances en jeu.

1NTERIEUR

Cantons (découpages).

22264 . — 6 sepiecui`re 1975 . — M. Franceschi appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le projet du
nouveau découpage cantonal soumis par le préfet de l'Essonne au
conseil général. li lui demande pourquoi les deux cantons dont
les élus sont socialistes ont été découpés d 'une manière à laquelle
on cherche en vain un support logique. Par exemple, le canton
d 'Evry se voit complété par la commune du Coudray-Montceaux
qui n ' est même pas limitrophe d 'une autre commune du nouveau
canton . B lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour que ce projet, dont les visées électorales sont évidentes, soit
remplacé par un autre plus soucieux d ' obje• tivité et de respect
du suffrage universel.

Réponse. — La revision de la carte cantonale des départements
de la région parisienne fait suite au remodelage des cantons

. . . .sains de province auquel il a été procédé dans le courant de

l' été 1973 . Il était bien naturel' que l'Essonne soit incluse dans

le périmètre justiciable de modifications puisque les premiers
chiffres disponibles du recensement de 1975 font apparaître que
ce département est celui qui a connu les plus grands boulever-

sements démographiques 1670 000 habitants en 1968, plus de 920 000

en 1975) . L' explosion démographique affectant essentiellement le

Nord du département, il en est résulté l' apparition et le dévelop-
pement de disparités importantes dans la représentation cantonale

des zones Nord-urbaine et Sud-rurale. Dans ces conditions, la revi-

sian de la carte cantonale de l 'Essonne est apparue nécessaire pour
réduire les inégalités démographiques entré les actuelles circons-

criptions cantonales et garantir une meilleure représentativité du

futur conseil général. Le projet proposé envisage donc la création
de huit cantons, tous situés dans le Nord, ce qui implique éga-

lement par voie de conséquence des modifications plus ou moins
substantielles à la consistance géographique des cantons limitrophes.

Il n'est donc pas anormal que les cantons de Juvisy-sur-Orge et

d'Evry, tous deux représentés par des conseillers généraux socia-

listes, soient affectés par le remodelage, com pte tenu de leur

localisation géographique. Pour ce qui est plus particulièrement
du canton d'Evry, il est exact que les propositions de l 'adminis-

tration ont retenu une formule qui comporte une discontinuité
territoriale . Plais le projet tend à regrouper les communes membres
du syndicat communautaire de la ville nouvelle : afin de favoriser

l'intégration .des composantes de cette nouvelle collectivité, il était
donc logique de rattacher à Evry la commune de Coudray-Mont-
ceaux, membre du syndicat communautaire . Au demeurant, la solu-

tion de discontinuité qui en résulte dans le territoire du futur
canton ne constitue pas un cas sans précédent en métropole.

Elections (projet de réformes électorales du Gouvernement).

22511 . — ?0 septembre 1975 . — M. Alain Bonnet demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, d' informer les parlemen-
taires, comme le veut la démocratie, sur les projets de réformes
électorales qui sont actuellement mis à l ' étude. Il parait en effet
inconcevable que des projets d'une telle importance soient débattus

dans le secret et portés à la connaissance du public, méme officieu-
sement, avant que le Parlement ait pu en être saisi . Ne pense-t-il pas.

par ailleurs, que cette façon de chercher à éviter une échéance élec
tonale en reportant de trois ans l 'élection des conseillers généraux
est antidémocratique . et inopportune. Antidémocratique dans la

mesure où les conseillers généraux ont été sciemment élus pour une
durée de six ans par leurs électeurs ; il n'est donc pas acceptable
qu'ils soient prorogés de trois ans dans leurs fonctions, restant ainsi

neuf ans sans se soumettre au verdict populaire. Par ailleurs, cette

réforme parait inopportune dans la mesure où le renouvellement
des conseils généraux par moitié tous les trois ans assurait une
continuité plus grande au travail, souvent de longue haleine, de
l 'assemblée départementale.

Réponse. — L 'honorable parlementaire pose en réalité deux ques-
tions distinctes : il s'interroge, d ' une part, sur la manière dont est
assurée l'information du Parlement sur les projets de réforme élec-
torale du Gouvernement et s'élève, d 'autre part, contre le report
supposé de la date du prochain renc uvellement triennal des conseils
généraux Sur le premier point, et dans la mesure où des projets
de réforme électorale seraient effectivement à l ' étude, il parait bien
difficile d ' en saisir le Parlement s 'ils ne sont pas précisiment
définis et mis en forme. En tout état de cause, le Parlement serait
nécessairement appelé à se prononcer dans une matière que la

Constitution a entendu réserver au législateur. Pour ce qui est d 'un
report éventuel de la date des élections cantonales prévues pour 1976,
le Gouvernement s'est prononcé récemment de façon claire sur cette
question tà l 'issue du conseil des ministres du 17 septembre 1975),
coupant court aux rumeurs qui avaient pu motiver les inquiétudes
exprimées dans la question posée.

JUSTICE

Copropriété {choix des mandataires).

21713 . — 2 août 1975 . — M . Gantier expose à M. le ministre de ia
justice la situation suivante : l ' article 22 de la loi n" 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis stipule que : r Fout copropriétaire peut déléguer son droit
de vote à un mandataire, lors de l 'assemblée générale a. Dans une
copropriété, le règlement a prescrit que les copropriétaires ne
pourraient se faire représenter que par d ' autres cop ropriétaires.

A une assemblée générale, des personnes étrangères à la copro-
priété, en particulier des agents immobiliers mandatés par certains
copropriétaires, ont exigé d ' être reconnues comme mandataires. Le

vote qui a suivi pour trancher cette question, a permis à ces per-
sonnes de continuer à assister à l ' assemblée ; mais la majorité n 'a
été obtenue que grâce à leurs voix . Il lui demande si un règlement
de copropriété peut apporter un caractère restrictif à certaines dis-

positions prévues par la loi du 10 juillet 1965 ou le décret d'applica-
tion du 17 mars 1967 et si, dans le cas particulier, le règlement
peut stipuler que seuls les copropriétaires peuvent assister aux
assemblées générales.

Réponse . — Par un arrêt rendu le Il février 1975 (JCP 1975,
II, n" 180131 . la Cour de cassation a jugé, d 'une part, que le règle-
ment de copropriété pouvait restreindre à certaines catégories de

mandataires la délégation de vote prévue par l ' article 22 alinéa 3
de la loi du 10 juijlet 1965 et, d ' autre part, que la participation aux
débats d ' un mandataire irrégulier entrainerait par elle-même la

nullité de plein droit des délibérations de l ' assemblée générale des
copropriétaires.

Aide judiciaire (désignation d 'un avocat devant le cour d ' appel).

22280. — 6 septembre 1975. — M. Bérard expose à M. le ministre
de la justice qu'en vertu des dispositions de "article 38 du décret
n° 72-809 du

	

septembre 1972, pris en application de la loi du
3 janvier 1972 instituant l 'aide judiciaire, il est précisé : • .. . si l 'aide
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.judiciaire est accordée en vue d ' une instance devant la cour

d 'appel, les décisions du bureau institué à cet effet doivent men-

tionne . le barreau auquel appartient l'avocat qui devra étre dési-
gné * . Aux termes des dispositions combinées de l 'article 23 de la
loi n" 72-11 du 3 janvier 1972 et de l 'article 72 du décret susvisé,
l'avocat qui prêtait antérieurement son concours au bénéficiaire de
l'aide judiciaire doit non seulement continuer à le lui prêter mais
encore ne peut être déchargé de cette mission qu'à titre excep-
tionnel et par décision motivée du bâtonnier de l' ordre auquel il

appartient . Il semble résulter des divers textes précités que le jus-
ticiable qui a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire devant les pre-
miers juges et l'assistance d'un avocat qu 'il avait préalablement
désigné avec l ' accord de ce dernier, doit impérativement, sous la
réserve précisée ci-dessus . continuer a bénéficier de l'assistance de
cet avocat devant la juridiction d'appel dans la mesure où l'aide
judiciaire, dont il bénéficie, est confirmée devant ladite juridiction.

- Dans la mesure où son interprétation des textes précités est

correcte, il lui signale qu ' un certain nombre de bâtonniers auprès
des cours d'appel désigneraient systématiquement au titre de l'aide
judiciaire en cause d ' appel des avocats inscrits auprès desdites
cours. Il demande quelles mesures il compte prendre pour porter

éventuellement remède à ces pratiques qui seraient alors en contra-
diction avec les textes de lois et décrets d ' application précités.

Réponse. — L 'obligation que l'article 38 du décret n" 72-809 du
1 septembre 1972 fait aux bureaux d'aide judiciaire institués près
les cours d' appel de mentionner dans les décisions d 'admission le
barreau auquel appartient l'avocat qui devra être désigné résulte
du fait que les avocats de tous les barreaux, sans limitation territo-
riale ont vocation à assister le bénéficiaire de la décision d'admis•
sien (art . 5 de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971) et qu 'il
convient donc pour qu 'il puisse être procédé à la désignation de
l'un d ' eux par le bâtonnier dont il dépend, conformément à Parti•
cle 23 de la loi n" 72-11 du 3 janvier 1972, de confier aux bureaux
d'aide judiciaire le soin de choisir celui des barreaux qui fournira

un conseil à l'intéressé. Cette liberté de choix connaît cependant
deux limites (art . 23 précité) : a) l ' avocat qui prêtait son concours
au bénéficiaire de l 'aide judiciaire avant que celle-ci ait été accordée

doit continuer de le lui prèter, sauf décharge par Je bâtonnier;
bi un accord peut, sous prétexte d ' être ratifié par le bâtonnier,
intervenir entre ce même bénéficiaire et un avocat qui a accepté
de lui prêter son concours. Il est toutefois observé, sous réserv e de
l'appréciation souveraine des tribunaux, que le concours antérieur
de l 'avocat, mentionné dans la première hypothèse, est celui prêté
dans les conditions du droit commun et non au titre de l'aide judi-
ciaire ; l ' assistance apportée en vertu d'une première admission à
cette aide devant la juridiction de première instance ne peut donc
pas, à elle seule, rendre obligatoire la continuation de cette assis-
tance aprds une seconde admission à l'aide judiciaire devant la
cour d 'appel . Quant à la poursuite, devant la cour d'appel, de l 'assis-
tance prètée en première instance en vertu d'un accord conclu
entre l' avocat et son client, elle dépend du contenu de cet accord.
Elle n' est due que dans la mesure où elle a été convenue entre
les intéressés .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (nombre d ' installations de lignes téléphoniques réalisées
aux frais de l' administration depuis cinq ans).

22251 . — 6 septembre 1975 . — M. Pierre Bas expose à M . le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications qu'il a appris avec
intérêt que, sur l'instruction du directeur des télécommunications
de Paris, deux lignes de téléphone nouvelles ont été mises à la
disposition des « grévistes» ocupant des locaux du Parisien libéré.
Il été indiqué à l ' entreprise que ces lignes étaient de sécurité
et que l 'administration des postes et télécommunications assume-
rait les frais d ' installation et de fonctionnement, Il lui demande ,
combien, au cours des cinq dernières années, année par année,
d 'installations de ce type aux frais de l 'administration des postes
et télécommunications ont été réalisées .

Réponse. — Dans toute la mesure compatible avec les moyens
techniques existants, le ministère des postes et télécommunications

tient à assumer, en toutes circonstances, la mission de service publie
qui lui est confiée. Cette mission revêt mi caractère particulière-
ment important, lorsqu'il s 'agit. de la sanie. ou de la sécurité des
personnes . Dans le cas des lignes téléphoniques installées lors du
conflit du Parisien libéré, les P. T. T. avaient pour seul objectif
de pallier tous risques d 'accidents ou de sinistre ; risques naturel-
lement accrus dans ce genre de circonstance_ La mise à la dispo-
sition de lignes fonctionnant aux frais de l 'administration reste
néanmoins une procédure exceptionnelle, sans précédent au cours
de ces cinq dernières années.

Téléphone (demandes d'installations téléphoniques
des habitants de certaines fermes isolées de l'Ardèche).

22423, — 11 septembre 1975. — M, Pierre Joxe demande à M. I.
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications quelle; mesures
il compte prendre pour répondre rapidement aux demandes d ' ins-
tallations téléphoniques déposées par les habitants de certaines
fermes isolées du département de l'Ardèche . Il lui rappelle le
danger que représente pour de petites communes rurales l'isole-
ment, parfois prolongé pendant plusieurs jours et semaines, de
nombreuses fermes, pour des raisons atmosphériques.

Réponse . — Sur un plan général, il convient de souligner que le

développement du téléphone en zone rurale fait l 'objet d ' une atten-
tion particulière . Parmi les mesures spécifiques prises en faveur
du monde rural dans son ensemble, les programmes de dizaines
de milliers de lignes nouvelles dans les zones d ' habitat dispersé
et la suppression des parts contributives constituent une parti-
cipation importante à la lutte contre l ' isolement . De plus, des

dispositions spéciales sont prises dans les régions classées zones
de rénovation rurale qui bénéficient de programmes particuliers
arrêtés en concertation avec les commissaires à la rénovation rurale,
notamment en montagne . L'amélioration de la desserte des zones
défavorisées en moyens de communications se poursuit activement
au fur et à mesure du développement de l'automatisation, bien
qu'elle nécessite de très gros moyens tant en matériel qu 'en main-
d 'oeuvre. Elle se traduit très souvent, en effet, par la construction
de lignes longues à construire avec des soins particuliers et des
protections renforcées dans des terrains difficiles et dans des condi-
tion climatique défavorable une grande partie de l ' année. En ce
qui concerne spécialement le département de l' Ardèche, l'automa-
tisation y progresse rapidement et s 'accompagne d'importants pro-
grammes de raccordements nouveaux notamment en zone rurale.

C'est ainsi que le pourcentage d'abonnés desservis en automatique
y est passé de 7,6 p. 100 fin 1972 à 50,6 p . 1007 fin 1974 . Concurem-
ment le nombre des abonnés a augmenté de près de 30 p . 100 pen-
dant cette période. Il est enfin à noter que les conditions cli-
matiques qui conduisent parfois l ' hiver à des interruptions de des-
serte routière dans certains secteurs de ce département y provo-

quent en toute saison, et de manière aléatoire, d 'importants
dégâts aux réseaux de distribution . De ce fait, si le téléphone est
un facteur important de lutte contre l'isolement il ne peut pas
constituer à lui seul un garant de la sécurité des biens et des

personnes, malgré la diligence des services tant pour la remise en
état de liaisons interrompues que pour la réalisation de nouveaux
raccordements .

Postes et télécommunications
(corps de la revision des travaux de bâtiment : rémunération).

22530. — 20 septembre 1975 . — M . Barberot, se référant à la
réponse donnée par M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommu-
nications à la question n" 14596 (Journal officiel, Débats Assemblée
nationale du 19 novembre 1974, p . 6698) lui demande s ' il peut donner
des précisions au sujet des travaux entrepris concernant la situa-
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tien indemnitaire des agents du corps de la revision des travaux
des bâtiments des P. T. T. et si une décision doit intervenir pro-
chainement.

Réponse. — L'extension de l 'allocation spéciale, instituée en faveur
de certains fonctionnaires de catégorie A des ser vices techniques,
aux agents du corps des vérificateurs et reviseurs des travaux

de bâtiments dont il était question dans la réponse du 19 novembre

1974 citée par l' honorable parlementaire, a été réalisée par le
décret n" 75-277 du 18 avril 1975 et l 'arrêté interministériel du même
jour (Journal officiel du 23 avril 1975, avec effet du 1" jan-

vier 1975 .

TRANSPORTS

Société nationale des chemins de fer français (conditions

de circulation du train espagnol Talgo s-or le réseau français . _

21025. — 27 juin 1975. — M. Tourné expose à m . le ministre des
transports qu'il existe un train appelé Talgo qui effectue chaque
jour un aller et retour de Barcelone à Paris . Ce train ultra-rapide
et de conception moderne est espagnol . Le personnel qui le fait
fonctionner est totalement espagnol . La particularité de ce train
étranger c 'est qu 'il traverse le territoire national sans jamais
s' arrèter entre Paris et la frontière espagnole et cela à une vitesse
supérieure à celle des trains français. I! lui demande : 1" s'il existe
en Espagne ou dans un autre pays étranger un train français béné-
ficiant des mêmes conditions de parcours que le train espagnol
appelé Talgo ; 2" quel est le contenu des accords passés entre le
Gouvernement français et le Gouvernement espagnol au sujet de
ce train dit Talgo ; 3 " quels sont notamment les avantages et les
servitudes accordées ou imposées à ce train ; 4" q uels sont, sur le
plan de la rentabilité, les avantages réels, nommément désignés,
retirés par la S . N . C . F. à la suite de l'utilisation par le train
espagnol Talgo des personnels français, des rails, des gares, des
éléments de signalisation, de contrôle et de sécurité, etc ., dépendant
de la S. N . C . F . sur le sol national.

Réponse . — La mise en service du Barcelona-Talgo ne résulte pas

d ' un accord conclu au niveau des gouvernements nationaux respec-
tifs mais d'un accord passé entre la S . N. C . F. et la R . E . N. F . E.

dans le cadre normal des relations techniques et commerciales qui

peuvent être établies entre réseaux ferroviaires, notamment lorsqu'il

s ' agit de pays frontaliers . Ce type d 'accord est relativement fréquent

entre réseaux ferroviaires . On peut citer non seulement les relations

Paris—Rome (Palatine ., Paris—Madrid (Puerta del Sol ! , Paris—

Londres (Night-Ferry, pour lesquelles tant le matériel que le per-

sonnel d 'accompagnement est français, mais également Milan—Paris

(Cisalpin ; pour laquelle le matériel utilisé est suisse, ou Moscou—

Paris pour laquelle le personnel d'accompagnement ues voitures-lits

est soviétique. L'accord commercial entre la S . N. C. F. et la

R . E. N. F . E . s' inscrit dans la ligne générale des accords commer-

ciaux qui visent à rechercher un équilibre des recettes et des
dépenses pour une exploitation ferroviaire sur chacun des territoires

nationaux en présence . En l 'espèce, la circulaire en France du

Barcelona-Talgo fait l 'objet d ' une redevance selon les règles de

l'U . I . C . et compte tenu des parcours effectués en France par
ce train et en Espagne par la Puerta del Sol . La création du

train Barcelona-Talgo a été décidée par les deux réseaux intéressés

à la suite d'une étude de marché approfondie qui a fait apparaître
une clientèle potentielle très intéressée par une relation interna-

tionale rapide où l 'absence de rupture de charge à la frontière

constitue un facteur supplémentaire d 'attractivité, notamment grâce
à une meilleure qualité de service et une réduction du temps de

parcours . Bien que cette relation n'ait été mise en service qu 'en

juin 1974, les premiers résultats d'exploitation font ressortir un
accroissement de trafic sensible (plus 8 p . 100 en mai et juin 1975

par rapport aux mois correspondants de l'année précédente) . Si

les remorques composant ce train d ' une technique particulière
(roues à écartement variable, licence Talgo, dont la mise en oeuvre

à la frontière est inférieure à quinze minutes au lieu de quarante
à quarante-cinq minutes pour l'échange de boggies par tranches de
cinq voitures côté Hendaye ; comportent uniquement des couchettes
des deux classes servies par du personne : espagnol, en revanche
le matériel de traction appartient à la S . N. C . F. et les mécaniciens
assurant le trajet sur le territoire national sont français . Ceci
explique que les conditions de l'exploitation technique du train
en cause sont parfaitement compatibles avec l 'ensemble des circu-
lations de l 'axe ferroviaire et n'ont jamais donné lieu, jusqu'à
présent, à aucun incident . Par aillleurs, la présence de personnel
d ' accompagnement exclusivement espagnol a fait l 'objet d 'un accord
entre la Compagnie internationale des wagons-lits et les organisa-
tions syndicales . Enfin, pour répondre au voeu exprimé par la
clientèle du Sud de la France, la S . N. C. F . et la R. E. N . F . E.
ont donné leur accord à la création d' un arrét dans chaque sens à
Perpignan, à compter du prochain serv ice d'hiver le 28 septembre
1975, suivant l'horaire approximatif : 5 h 52, pour le sens Paris—
Barcelone et 23 h 53 pour le sens inverse. Cette desserte ne sera
cependant pas assurée pendant le plein été (fin juin, début sep-
tembre, en raison . d ' une part, du niveau supérieur de fréquentation

que connaissent les trains internationaux pendant cette période,
d 'autre part, du fait que Perpignan est alors desservi dans des
horaires très voisins par les trains de plein été 1179 et 1178 Valencia-
Express et Paris—Cerbère.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Article 139, alinéa 3, du règlement .)

M . le ministre de l'agriculture fait connaitre à M . le président

`de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n` 22241 posée

le 6 septembre 1975 par M. Besson.

M . le ministre de l'agriculture fait connaitre à M . le président

de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-

bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22256 posée
le 6 septembre 1975 par M. Rolland.

e.ei

M . le ministre de l ' agriculture fait connaitre à M . le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-

bler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 22292 posée
le 6 septembre 1975 par M. Pierre Charles.

M . le ministre de l'agriculture fait connaitre à M . le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22293 posée

le 6 septembre 1975 par M . Sablé.

M . le secrétaire d ' Etat aux transports fait connaitre à M. le

président de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite

n " 22357 posée le 10 septembre 1975 par M . Josselin.

M . le secrétaire d'Etat aux transports fait connaître à M. le

président de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire

pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite

n " 22365 posée le 10 septembre 1975 par M. Renard.
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M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaitre à M . le
président de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire

pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
a° 22371 posée le 10 septembre 1975 par M. Vinet.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler

les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22372 posée le
10 septembre 1975 par M . Villon.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22305 posée le
10 septembre 1975 par M. Maisonnat.

M . le secrétaire d ' Etat aux transports fait connaitre à M . le prési-
dent de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n' 22394
posée le 10 septembre 1975 par M. Cousté.

M . le ministre de l 'agriculture fait connaitre à M . le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22401 posée le
11 septembre 1975 par M. Sablé.

M . le ministre de l 'agriculture fait connaître à M . le président de
l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22402 posée le
11 septembre 1975 par M . Laborde.

Mme le ministre de la santé fait connaitre à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22412 posée le
11 septembre 1975 par M. Gau.

M. le secrétaire d 'Etat aux transports fait connaitre à M. le prési-

dent de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n' 2241$
posée le 11 septembre 1975 par M. Andrieu.

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaître à M . le prési-

dent de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour

rassembler ler éléments de sa réponse à la question écrite n ' 22419
posée le 11 septembre 1975 par M . Andrieu.

M. le secrétaire d'Etat aux unlversités fait connaître à M . le prési-
dent de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour

rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n ' 2273$

posée le 27 septembre 1975 par M. Cerneau.

Rectificatifs

au Journal officiel (Débats Assemblée nationale, n° 80i
du 4 octobre 1975.

QUESTIONS ORALEF sens »Surs

Page 6579, 1" colonne, question n° 22972 de M . Carpentier à

M. le ministre du travail, 10' et 11' ligne, au lieu de : s on sait en

effet que sur 8 000 demandeurs d 'emploi, 4000 ont moins de
vingt-cinq ans °, lire : . on sait en effet que sur 800000 demandeurs

d 'emploi, 400000 ont moins de vingt-cinq ans s.

QI:ESTIONS ÉCRITES

M . le ministre de l'agriculture fait connaltre à M . le président de
l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22403 posée le
11 septembre 1975 par M. Frédéric-Dupont.

Page 6587, 1" colonne, question n` 22960 de M. Barel à M. le

secrétaire d 'Etat aux transports, 3• ligne, au lieu de : s .. .les conduc-
teurs des transports nationaux de Nice. . . s, lire : e .. . les conducteurs

des transports de Nice ... s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 7 octobre 1975.

1" séance : page 6 S $9 ; 2' séance : page 6 6 03.

Paris. — imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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