
* Année 1976-1977 . — N" 118 A. N.

	

Samedi 4 Décembre 1976 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTO'SRE 1958

5° Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1976-1977

COMPTE RENDU INTEGRAL - 79° SEANCE

Séance du Vendredi 3 Décembre 1976.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . Guy DUCOLONÉ

1. — Questions orales sans débat (p . 8990).

TRAITEMENTS INFORMATIQUES ET EXERCICE DES LIBERTÉS (question de
M . Juquin) (p . 8990)

MM . Juquin, Poniatowski, ministre d 'Etat, ministre de l 'intérieur.

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DANS LES ZONES A FAIBLE PEUPLE-
MENT (question de M. Mayoud) (p. 8992).

MM . Mayoud, Poniatowski, ministre d 'Etat, ministre de l' intérieur.

Retrait d'une question.

M . le président.

PRIMES DE STOCKAGE DANS LA VITICULTURE (question de M . Henri
Michel) (p . 8993).

MM. Henri Michel, Méhaignerie, secrétaire d 'Etat auprès du
ministre de l 'agriculture.

TRANSFERTS DES DROITS DE PLANTATION DE VIGNES EN APPELLATION
CONTRÔLÉE (question de M . Henri Michel) (p . 8994).

MM. Henri Michel, Méhaignerie, secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'agriculture.

AUGMENTATION DES FERMAGES (question (le M . Dutard) (p . 8994).
MM. Dutard, Méhaignerie, secrétaire d 'Etat auprès du ministre

de l'agriculture.

REVISION DES PRIX DES MARCHÉS PUBLICS (question de M. Bote)
(p . 8995).

M . Bob,oMme Scrivener, secrétaire d 'Etat auprès du ministre
délégué à l ' économie et aux finances, chargée de la consommation.

CONCIERGES DES SOCIÉTÉS DE LOISIRS (question de M . Bégault)
(p . 8996).

M . Bégault, Mme Scrivener, secrétaire d 'Etat auprès du minis-
tre délégué à I'économie et aux finances, chargée de la consom-
mation.

M . le président.

Suspension et reprise de la séance (p . 8997).

SITUATION DE L 'EMPLOI DANS LA HAUTE-LOIRE (question de
M . Eyraud) (p . 8997).

MM . Eyraud, Boulin, ministre chargé des relations avec le
Parlement.

CRUES DU LOT (question de M. Jean Briane) (p . 8998).
MM . Jean Briane, Fourcade, ministre de l 'équipement.

CRÉATION DE PARCS DE STATIONNEMENT DANS LE CENTRE DES VILLES
(question de M . Crespin) (p. 9000).

MM. Crespin, Fourcade, ministre de l'équipement.

2. — Communication d'une décision du Conseil constitutionnel
(p. 9001).

3. — Nomination à un org,nisme extraparlementaire (p . 9001).

4. — Ordre du jour (p . 9(101) .

199



8990

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 3 DECEMBRE 1976

PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M . le président. L'ordre du jour appelle les questions orales
sans débat.

Je rappelle à l'Assemblée que, aux termes de l'article 136
du règlement, l'auteur dispose de deux minutes pour exposer
sommairement sa question. Après la réponse du ministre, il
reprend la parole pour cinq minutes.

TRtrrEMENTS INFORMATIQUES ET EXERCICE DES LIBERTÉS

M. le président. La parole est à M . Juquin pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Pierre Juquin . Monsieur le ministre d'Etat, l'informatiç .te
peut et doit être un instrument efficace de progrès social . Elle
peut et doit alléger la peine des hommes au travail, faciliter
la prévention des grands fléaux comme la maladie, rendre plus
aisées les relations des citoyens avec leurs administrations.

Mais, comme pour nombre de techniques nouvelles, tout
dépend de l'usage qui en est fait . Au service d'un Etat auto-
ritaire, l'informatique peut être une arme redoutable contre
les libertés et droits individuels.

Il est certes facile de discourir ou d'écrire sur ces sujets ;
mais, aux paroles, je préfère les actes et je vous pose donc quel-
ques questions précises.

Premièrement, acceptez-vous de donner aux députés la liste
des ordinateurs en service ou en cours d'installation au ministère
de l'intérieur, au ministère de la justice et à la gendarmerie
nationale ?

Voudriez-vous préciser la marque de ces ordinateurs, le
nombre et la qualification des personnels qui les utilisent, la
nature des renseignements qu'ils emmagasinent? Cela permet-
trait en méme temps de contrôler l't sage des crédits publics.

Deuxièmement, quel est l'état d'avancement du projet SAFARI
ou, plus exactement, du projet qui le remplace ?

Troisièmement, acceptez-vous que des parlementaires de tous
les groupes examinent les ordinateurs existants ou en cours
d'installation, tel, par exemple, l'ordinateur en cours de mon-
tage à Rosny-sous-Bois sous le commandement d'un officier de
gendarmerie?

Quatrièmement, acceptez-vous de proposer au Parlement la
création d'une commission de surveillance de l'informatique qui
pourrait comprendre, par exemple, trois membres nommés par
le Premier ministre, trois par l'Assemblée nationale, deux par le
Sénat et un délégué général à l'informatique, le président étant
élu parmi les membres désignés par le Parlement ?

Cinquièmement, enfin . acceptez-vous qu'avant tout débat sur
l'informatique à l'Assemblée nationale soit pris en considération

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Juquin attire l 'attention de M . le ministre d ' Etat, ministre

de l'intérieur, sur les dangers que présentent certains usages des
traitements informatiques nominatifs pour l 'exercice des libertés.

e Les projets du Gouvernement tendent, sous le prétexte d 'établir
des règles de déontologie, à contester l'autonomie communale, à
priver les municipalités de l 'usage des traitements informatiques
dans l 'intérêt du service public. Ils visent à centraliser les données
de manière à imposer un contrôle d 'Etat sur l ' informatique et à
l'utiliser pour aggraver la répression contre la vie privée des
personnes et le mouvement démocratique . Ces projets vont dans
le sens d'un renforcement du caractère autoritaire du régime.
Une véritable déontologie doit garantir l'exercice des libertés
individuelles et collectives, protéger les citoyens contre l 'arbitraire
et faire de l' informatique un moyen de décentralisation au service
des communes et de la population.

e II lui demande quelles mesures Il compte prendre en ce sens, s

et discuté l'article 10 du projet de Déclaration des libertés pré-
senté par le parti communiste français, article qui donne des
garanties fondamentales et, à nos yeux, constitutionnelles sur
l'usage de l'informatique ?

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M . Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Monsieur le dé, uté, votre question me surprend à plusieurs titres.

D'abord, parce que j'ai déjà clairement exprimé dans cette
enceinte, le 3 novembre dernier, en répondant à une question
de M. Gantier, la position du Gouvernement en matière d'infor-
matique des collectivités locales . Cette politique est fondée, je
vous le rappelle sur deux principes.

D'une part, faciliter l'accès des collectivités locales aux
moyens informatiques afin de rendre un meilleur service aux
administrés.

D'autre part, mettre en oeuvre les dispositions législatives
nécessaires pour protéger les citoyens contre tout risque d'utili-
sation abusive ou partisane des traitements automatisés des
informations nominatives, notamment par des sociétés privées
de caractère politique ou relevant d'un parti politique.

La S . O . G .I .R . en constitue un exemple que vous connaissez
bien puisque cette société a été créée en 1971 par votre parti
et qu'elle travaille pour les municipalités communistes, telles
que celles du Havre, de Dieppe, de Grand-Couronne, de Saint-
Etienne-du-Rouvray, de Savigny, de Brétigny, de Corbeil, et pour
le département de Seine-Saint-Denis . J'ai déjà indiqué à l'Assem-
blée combien cette société avait tendance à dépasser un strict
rôle de gestion pour constituer des fichiers de personnes.
N'écrit-elle pas en effet : e Nous aurons ainsi la liste de tous
les habitants d'un quartier et, bien sûr, la possibilité de compta-
biliser toutes les caractéristiques connues des administrés de ce
quartier.»

Votre question nie surprend aussi parce que vous affirmez
que, sous prétexte de déontologie, le Gouvernement entend en
fait centraliser les données informatiques et les utiliser pour
« aggraver la répression contre la vie privée s.

Au contraire, le Gouvernement entend protéger la vie privée
et la liberté des citoyens contre un usage politique de l'infor-
matique auquel certains partis paraissent avoir la tentation de
se livrer.

Je vous renvoie d'ailleurs au projet de loi relatif à l'informa-
tique et aux libertés, déposé sur le bureau de cette assemblée
en octobre dernier.

Les dispositions de ce texte sont de nature à apaiser les
inquiétudes de tout citoyen de bonne foi . Il offre en effet des
garanties tant aux citoyens qu'aux collectivités locales dont il
contribuera à accroître l'autonomie en face de l'Etat et des
sociétés spécialisées, notamment des sociétés d'informatique de
caractère politique comme la S. O . G . I. R.

Votre question m'étonne enfin lorsque vous prétendez que les
garanties nécessaires à l'exercice des libertés ne peuvent pas
être assurées par des contrôles, alors que je relève au dernier
alinéa de l'article 10 de la proposition de loi constitutionnelle
portant déclaration des libertés . présentée par ie groupe commu-
niste de l'Assemblée nationale, la phrase suivante : «La loi
définit les garanties et les moyens de contrôle appropriés . è

Les garanties que vous réclamez et qui seront dans la loi per-
mettront de contrôler les agissements de la S . O . G. I.R., par
exemple lorsqu'elle préconise la constitution de fichiers de per-
sonnes et qu'elle écrit : « Au deuxième niveau, seront prévues
les informations suivantes : situation de famille, profession, sec-
teur d'activité, statut professionnel, tranche de revenus, niveau
scolaire et tranche d'âge s, et qu'à tout cela elle ajoute des
conseils pour l'utilisation de ces fichiers à des fins de propa-
gande !

Je vais d'ailleurs donner à l'Assembléè deux exemples —
j'en ai beaucoup d'autres mais je me limiterai à ces deux-là —
d'utilisation paf les instances du parti communiste des moyens
informatiques des collectivités locales.

Premier exemple : la C.G.T. est actuellement en possession
d'un fichier de routage de , presse financé par les contribuables
de Seine-Saint-Denis . Ce fichier est destiné à la diffusion des -
publications de la C . G. T. auprès des travailleurs immigrés.

Deuxième exemple : les comités de ville de Drancy et de Pan-
tin, évidemment communistes, ont été en possession de listes
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de noms et d'adresses établies par ordinateur. Ces listes concer-
naient, l'une des commerçants, l'autre des habitants de la com-
mune classés par quartier.

Quant au ministère de l'intérieur, il s'est toujours abstenu de
centraliser les moyens informatiques destinés aux départements
et aux communes. Aucun regroupement de données n'a été
effectué . J'ai veillé à permettre le libre développement de l'in-
formatique locale sous la seule responsabilité des élus locaux.
L'association librement consentie de collectivités locales est seule
préconisée.

Telles sont les lignes d'ensemble de notre politique, qui, à l'évi-
dence, est plus respectueuse de l'autonomie des communes et
des droits des citoyens que ne le sont les pratiques que je viens
de dénoncer.

En outre, aucune directive n'a jamais été donnée pour inciter
à la création de fichiers de personnes, bien au contraire.

Mais il est maintenant indispensable, et l'exemple de la
S . O. G . .I . R. en montre l'urgence, que des garanties soient
rapidement mises en oeuvre . Il faut éviter que les informations
recueillies sur les personnes par des élus partisans ou des socié-
tés aux ordres de partis politiques ne puissent être utilisées
à des fins autres que celle de l'intérêt général.

C'est pourquoi je souhaite un vote rapide du projet de loi que
nous avons déposé et qui comportera toutes les garanties et tous
les contrôles que vous réclamez, monsieur Juquin . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Pierre Juquin . Monsieur le ministre d'Etat, nous venons
d'assister à une opération absolument classique : au lieu de
répondre aux questions que je vous ai posées, vous vous êtes
livré à une diversion en attaquant l'usage de l'informatique par
les collectivités locales.

En fait, ces attaques visent, au-delà des municipalités d'union
de la gauche, à contester l'autonomie communale et le pouvoir
de décision des élus en face de la tutelle du Gouvernement.
Vous cherchez ainsi à imposer un contrôle de l'Etat sur l'infor-
matique municipale et à réduire encore dans ce domaine le
pouvoir des élus.

Comment vous faire confiance en la matière ? Vous prétendez
que vous connaissez certains faits . Je peux en citer aussi, car je
ne suis pas de ceux qui critiquent sans preuve.

L ' Humanité a déjà publié les photocopies d'un certain nombre
de questionnaires concernant des fonctionnaires internationaux
ou des fonctionnaires employés par les services français. Je viens
d'avoir connaissance aujourd'hui d'un autre questionnaire, et nous
en connaitrons sans doute d'autres encore . C'est le sous-préfet
de Verdun qui écrit à un maire — sous forme d'un imprimé, ce
qui prouve que le cas n'est pas exceptionnel — en le priant
de bien vouloir lui adresser des renseignement ., sur une dame
qui sollicite la gérance d'un débit de tabac. On se croirait en
1830 ! On lui demande de préciser non seulement ses antécé-
dents, sa moralité et sa conduite, sa situation de lamille, ses res-
sources, mais aussi son « attitude politique ».

Je suis d'ailleurs heureux de constater que ce maire a répondu :
« Je n'ai pas à juger de l'attitude politique de mes administrés . »

Voilà ce que je crains qu'on emmagasine dans les ordinateurs
dont vous disposez et dont j'aimerais, je le répète, connaître la
nomenclature.

Dans l'Essonne — et je suppose que le cas n'est pas excep-
tionnel — lorsqu'un fonctionnaire, par exemple préfectoral, est
recruté, un dossier administratif normal, accessible, est constitué,
mais une enquête des renseignements généraux est faite systé-
matiquement, dont on m'a déclaré, au cabinet du préfet, qu'elle
ne laisse pas de traces . J'ose espérer que ces enquêtes ne seront
plus effectuées et qu'ainsi elles ne laisseront plus de trace, par
exemple, dans les ordinateurs des renseignements généraux.

Ce matin même, monsieur le ministre d'Etat, nous avons appris
que vous alliez prendre en main, pour le parti dont vous êtes
membre, l'organisation de la campagne des élections municipales.
Vous avez, comme tout un chacun, deux hémisphères cérébraux,
mais sont-ils absolument cloisonnés ? Y a-t-il d'un côté l'hémi-
sphère cérébral du ministre de l'intérieur, qui perçoit et stocke
toutes les informations, y compris celles des renseignements
généraux, et de l'autre côté, de façon séparée et imperméable,
l'hémisphère cérébral du chef de parti qui organise les élections
municipales ?

Je réaffirme que rien n'est plus dangereux que la confusion
des partis au pouvoir et de l'Etat, et ce à tous les niveaux, y
compris municipal.

Vous avez fait allusion à un projet de loi déposé par le Gou-
vernement sur le bureau de l'Assemblée nationale . Mais ce
projet, sous prétexte de garantir les libertés en matière d'infor-
matique, les menace gravement.

Je vous ai posé une question à propos de la constitution d'une
commission nationale de contrôle de l'informatique. Je suis
très étonné, à mon tour, que vous ne me répondiez pas positi-
vement car la composition que je suggère — trois députés,
deux sénateurs, un délégué à l'informatique, trois membres
nommés en conseil des ministres, le président désigné par les
parlementaires — je l'ai reprise de la proposition de loi n" 1454
d'octobre 1970 déposée par le groupe des républicains indépen-
dants à l'Assemblée nationale . Or, dans le projet de loi que le
Gouvernement préconise, les mesures de contrôle de la création et
de l ' utilisation des fiches dépendront d'une commission nationale
qui sera inefficace puisque tous ses membres seront nommés par
le Gouvernement, et que les élus et les représentants des orga-
nisations syndicales en seront absents . En outre, le législateur
lui-même serait largement dessaisi des pouvoirs de contrôle
que lui confère l'article 34 de la Constitution.

Rien n'est prévu dans votre projet contre un usage abusif
des fiches par les grandes entreprises privées. Quant à la notion
particulièrement extensible d'intérêt de l'Etat, elle peut servir
à justifier des traitements d'informations nominatives concer-
nant, par exemple, les militants syndicaux, les membres des
partis.

Le problème de l'interconnexion des fichiers, de l'existence de
ce qu'on appelle techniquement un « identifiant » unique, comme
le prévoyait le projet Safari, n'est pas réglé par votre projet
de loi . Le danger demeure entier sur ce poiftt, et c'est un danger
majeur, car le pouvoir politique en place veut toujours contrôler
toutes les informations sur les individus, même celles dont la
nature est discutable, au moyen de l'ordinateur.

Et c'est faire un procès d'intention que de prétendre que
telle société utilise à des fins politiques des renseignements
dénués de caractère politique, alors que les questionnaires dont
j'ai fait mention et qu'utilisent vos administrations comportent
la demande explicite de renseignements d'ordre politique.

Le droit d'accès de chacun au contrôle de la véracité des ren-
seignements collectés sur son compte est largement formel dans
votre projet de loi qui permettra des traitements de caractère
politique non accessibles au public.

Le texte et la diversion dont vous l'accompagnez servent
de prétexte, en face des légitimes appréhensions de l'opinion,
pour institutionnaliser les traitements automatisés nominatifs,
pour répondre aux demandes des sociétés privées et pour ren-
forcer le caractère autoritaire du régime . Vous voulez, somme
toute, que l'informatique soit réservée à l'appareil d'Etat et aux
grandes sociétés privées sur lesquelles, d'ailleurs, aucun contrôle
n 'est prévu.

Notre conception des libertés est fondamentalement diffé-
rente . Il suffit de lire l'article 10 de notre projet « Déclaration
des libertés a, dont je crois utile de rappeler intégralement
les termes :

« L'informatique doit être au service des citoyens et ne doit
pas porter atteinte à leurs libertés et à leur vie privée . La loi
définit les garanties et les moyens de contrôle appropriés.

« Il est interdit de recueillir des renseignements sur la vie
privée d ' une personne sans son consentement en dehors des cas
exceptionnels prévus par la loi . De tels renseignements ne
doivent en aucun cas être utilisés à d'autres fins que celles
que l ' intéressé a acceptées ou que la loi a prévues.

« Chaque citoyen a le droit d ' accéder aux dossiers constitués
à son nom, d'en contester le contenu et d'être informé de leur
utilisation .»

Par exemple, les comités d'entreprise, les délégués du per-
sonnel devraient pouvoir donner leur avis préalable sur la
constitution des fichiers informatiques.

Sur la base de ces principes, l'informatique peut contribuer
efficacement 3. l'amélioration des services publics, aider à la
gestion des communes et des grandes administrations, alléger
la peine des travailleurs, s'attaquer à la bureaucratie et réduire
les formalités de toutes sortes .
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C'est seulement à ces conditions que l'informatique pourra
devenir un instrument de liberté . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Monsieur le
député, j'ai été le premier homme politique à se préoccuper
des relations entre la politique et l'informatique . Si cela vous
intéresse, je vous communiquerai les études que j'ai effectuées
sur ce thème dès 1967 et nième le chapitre d'un livre que j'y ai
consacré en 1970.

Le sujet est en effet préoccupant, non seulement au niveau
de l'Etat, mais aussi au niveau des sociétés privées susceptibles
d'utiliser des documents ou des renseignements concernant
des particuliers . Comme vous l'avez fait remarquer, le danger
est encore aggravé par l'interconnection.

Nous sommes à une époque où les avantages de l'informatique
sont évidents, tant sur le plan industriel que sur le plan de
la gestion administrative et commnale . Mais les dangers n'en
sont pas moins évidents et la S . O . G . I. R . en fournit la démons-
tration . En effet, une société qui se consacre à la mise en fiches
de personnes, ne saurait échapper à l'utilisation à des fins poli-
tiques des renseignements dont elle a le contrôle et, par consé-
quent, à la suspicion . D'ailleurs . la présentation qu'elle fait de sa
documentation aux municipalités le montre bien, comme je l'ai
indiqué.

Cela est également vrai en ce qui concerne l'usage que l'Etat
pourrait faire de tels renseignements . Toutes les formations
politiques ont intérêt à se préoccuper des risques que repré-
sente pour les libertés publiques une utilisation excessive de
l'informatique.

,Te souhaite donc que cette loi soit votée rapidement et qu'elle
prévoie les moyens de contrôle que vous suggérez.

Puisque vous avez évoqué l'article 10 'le votre proposition
de loi, je tiens à souligner que s'il était mis en vigueur, ii
s'appliquerait immédiatement à la S .O .G .I .R . qui devrait inter-
rompre un certain nombre de ses opérations . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants.)

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DANS LES ZONES

A FAIBLE PEUPLEMENT

M. le président. La parole est à M . Mayoud, pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Alain Mayoud . Monsieur le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur, lorsque l'on considère le problème du maintien des
services publics dans les zones à faible population, ce qui
domine à première vue — et les auteurs du rapport sur le main-
tien des services publics dans les zones à faible densité en
font part — c'est assurément le sentiment pour les habitants de
ces régions qu'ils sont abandonnés.

Le scénario — le mot n'est pas impropre — est toujours le
même . Nous le connaissons bien : l'activité agricole s'est forte-
ment concentrée, l'exploitation a triplé de taille en moyenne,
en quinze ans ; l'activité artisanale traditionnelle disparaît ; les
gens partent pour trouver un emploi dans les centres urbains, et
vous savez les problèmes qui en découlent ; la population vieillit,
l'école communale ferme, et la vie communautaire disparaît et
meurt parce qu'elle est trop faible et qu'un certain nombre de
critères socio-culturels importants pour les jeunes n'apparaissent
que dans les villes.

(1) Cette question est ainsi rédigée

a M . Mayoud attire l ' attention de M. le ministre d'Etat, ministre
de l ' intérieur, sur le fait que les pouvoirs publics viennent de publier,
à la documentation française, un rapport fort intéressant sur le
maintien des services publics dans les zones à faible densité de
population . Il ne peut que féliciter le Gouvernement de se pré-
occuper du maintien de l ' activité économique dans les zones
rurales qui concourent largement à l'équilibre général du pays.

a Cependant ce rapport n'est, pour l'instant, qu'un catalogue de
mesures à prendre, et il voudrait aujourd' hui lui demander d ' ap-
porter plus de précisions quant aux mesures concrètes qu ' il
envisage de prendre à bref délai, mais aussi quelles sont les étapes
du plan à long terme de maintien des services publics dans ces
zones à faible densité de population . s

Il résulte de ces différents mouvements une inquiétude
d'autant plus grande pour les populations que les informations
qui leurs sont fournies sont toujours plus rares et que la concer-
tation traditionnelle qui découle de cette vie communautaire
disparait peu à peu.

Pourtant, et toutes les enquêtes sont unanimes sur ce point,
cette inquiétude et ce désenchantement quant à l'avenir s'accom-
pagnent d'un attachement d'autant plus profond au pays . L'idée
d'un départ est péniblement admise et elle est en fait comprise
comme une servitude et une contrainte intolérables.

Tous, et les jeunes en particulier, ne demandent qu'à rester
dans leur région, à condition — qui pourrait s'en étonner ? —
d'y trouver un certain nombre de facteurs indispensables à leur
épanouissement : un emploi, un logement décent, des équipe-
ments et des services qui soient comparables à ceux d'une ville.

A ce sentiment d 'inquiétude s'ajoute celui d ' une injustice
ressentie par tous, jeunes et moins jeunes, lorsque disparait un
service public ou que ferme une école . Cela signifie que le
service public, outre son utilité dans la vie économique et sociale,
a pour eux, comme pour l'ensemble des Français, une valeur
incontestable de symbole. Sa suppression accélère inévitablement
le dépeuplement des campagnes.

La notion de service public doit être prise dans son acception
la plus large ; elle recouvre les services traditionnels -- qu'il
s'agisse de ceux qui sont assures par l'Etat ou de ceux qui
dépendent des collectivités locales — et, plus généralement, l'en-
semble des prestations de services indispensables à la vie domes-
tique ou professionnelle.

Il ressort du rapport auquel je faisais allusion que l'appli-
cation de normes générales pour toutes les communes n'est pas
une solution à ce difficile problème . Il semble qu'il faille envi-
sager, à l'inverse, une diversification des formules et j'aimerais,
monsieur le ministre d'Etat, que vous nous fassiez part de votre
sentiment à ce sujet, ainsi que des mesures qui ont été ou seront
prises pour essayer de maintenir l'activité dans les régions fai-
blement peuplées . (Applaudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M. Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Il s'agit là d'une question dont je me suis préoccupé dès mon
arrivée au ministère de l'intérieur et au sujet de laquelle, dès
juillet 1974, j'ai adressé une circulaire , aux préfets.

C'est ainsi que je les ai invités à étudier avec soin les projets
de modification d'implantation des services extérieurs de l'Etat
dans leurs départements, dans la perspective d'éviter les ferme-
tures de services publics dans les zones rurales peu denses.

Lorsque, par leur nature, ces problèmes ne peuvent être résolus
à l'échelon local, ils me sont directement soumis et font l'objet
d'une étude attentive de mes services en liaison avec les divers
départements ministériels concernés.

Actuellement, plus de quatre cents dossiers m'ont été transmis
et près de deux cent quatre-vingts ont reçu une solution, soit par
maintien de la situation antérieure, soit par le biais d'un compro-
mis satisfaisant pour les populations concernées.

Ces dossiers, très variés, intéressent particulièrement les
ministères de l'éducation, de l'économie et des finances, de la
défense, de la justice et le secrétariat d'Etat aux P .T.T.

Parallèlement à ces actions ponctuelles, les différents minis-
tères ont réexaminé le programme d'implantation de leurs ser-
vices extérieurs. C'est ainsi, par exemple, que le seuil de ferme-
ture des classes primaires a été abaissé au-dessous de douze
élèves, jusqu'à huit et même six, dans les régions de montagne
ou les régions de grand dépeuplement.

De même, le plan de regroupement des recettes-perceptions
a été arrêté . La création et le maintien de C . E . S . comportant
moins de quatre cents élèves ont été autorisés.

En outre, j'ai demandé à M. le Premier ministre de bien
vouloir étudier la création d'agents polyvalents capables, dans
les villages-centres, d' offrir des prestations relevant de plusieurs
administrations .
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Le secrétaire d'Etat aux P.T.T., pour sa part, s'est montré
favorable à l'extension des attributions de petits établissements
postaux tenus par des receveurs qui, par leur contact perma-
nent avec la population, se trouvent en effet les mieux placés
pour assumer des missions relevant d'autres administrations,
dont la mienne d'ailleurs.

J'ai récemment saisi divers préfets de cette question, qui
s'intègre à la politique de lutte contre la dévitalisation des
campagnes, afin que des propositions concrètes puissent être éla-
borées. Dans une première étape, quelques expériences seront
mises en oeuvre dès l'année prochaine.

Enfin, des actions prioritaires arrêtées dans le cadre du
VII' Plan pour les zones à faible densité de population viendront
conforter les efforts poursuivis en faveur du monde rural ; elles
Intéressent surtout le ministère de l'agriculture qui, pour amé-
liorer le cadre de vie des populations rurales, entreprend des
actions dans trois domaines : logement, tourisme et rénovation
rurale.

Dotées par priorité dans le cadre du budget pour 1977, elles
renforceront, en tant que• mesures d'accompagnement, la poli-
tique du Gouvernement en faveur du monde rural.

En conclusion, je souhaite, monsieur le député, souligner qu'il
s'agit d'un domaine où, plus qu'ailleurs, une approche théorique
doit être proscrite. Les meilleurs résultats sont à attendre
d'actions pragmatiques mises en place au niveau local, avec le
concours des élus et l'appui du Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République).

M. le président . La parole est à M . Mayoud,

M. Alain Mayoud . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous
savons gré des initiatives que vous avez prises et de celles que
vous prendrez.

Je tiens cependant à appeler votre attention sur l'attitude de
certàines administrations dans ce domaine. Il est certain que
le maintien d'équipements administratifs et publics dans les zones
à faible densité pose des problèmes aux services . Par exemple,
si le ministère de l'économie et des finances accepte parfois
le maintien d'une perception à titre de compromis — je connais
un cas dans men département que je me permettrai de vous
soumettre «sr écrit — il essaie, un ou deux ans après, et par
des r sures que je serais tenté de qualifier de sournoises,
de revenir sur sa décision afin de satisfaire son désir de
centralisation.

Je vous rends donc attentif, monsieur le ministre d'Etat, à
l'action des services administratifs . Je souhaite vivement que les
instructions et les suggestions que vous leur donnez soient
effectivement appliquées d'une façon durable et non pas transi-
toire; faute de quoi les équipements publics en question finiraient
par disparaître des zones à faible peuplement.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Monsieur le
dépoté, ces questions peuvent être traitées dans le cadre régle-
mentaire.

Comme je l'ai indiqué à la fin de mon exposé, il s'agit essentiel-
lement de problèmes très concrets qui ne peuvent être réglés
que cas par cas. Je serais donc heureux que vous me fassiez
connaître ceux qui vous préoccupent plus particulièrement.

J'ajoute qu'un problème nouveau est apparu : certaines admi-
nistrations ont du mal à trouver du personnel acceptant de
résider dans les zones en voie de dépeuplement . Un effort de
propagande et de publicité mené par les administrations concer-
nées auprès de leur personnel est donc indispensable.

Retrait d'une question.

M. le président. L'ordre du jour appellerait maintenant la
question de M. Rabreau à M. le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants, concernant l'octroi des titres prévus par le code
des pensions militaires.

Mais en raison de l'absence . de son auteur cette question ne
sera pas appelée.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous vous prions de nous en
excuser .

PRIMES DE STOCKACC DANS LA VITICULTURE

M. le président. La pareie est à M. Henri Michel, pour exposer
sommairement sa que ;Lion (1).

M . Henri Michel. La Communauté européenne vient de décider
que seuls les vignerons producteurs de vin de table des dépar-
tements des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault et de
l'Aude pourront bénéficier, pour la récolte 1976, de primes de
stockage.

En réservant ces primes à quatre départements seulement,
ces dispositions pénalisent gravement tous les vignerons des
autres départements.

Quelles dispositions compte prendre le Gouvernement afin
que ces primes soient étendues à l'ensemble des vignerons de
tous les départements français, comme cela était le cas les années
précédentes ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M . Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
la commission des Communautés économiques européennes a
effectivement décidé l ' ouverture de contrats de stockage à court
terme a de zone dans les départements de l'Aude, des Bouches-
du-Rhône, du Gard et de l'Hérault.

Ces contrats de stockage à court terme sont d'un type diffé-
rent de ceux des années précédentes . En effet, les prix euro-
péens des vins rouges de table étaient assez nettement supérieure
au prix de déclenchement, les contrats de stockage à court terme
habituels n'ont pas pu être décidés.

Ces contrats classiques s'appliquent à un type de vins lorsque
son prix pondéré européen est inférieur au prix de déclen-
chement pendant deux semaines consécutives . C'est le cas
actuellement pour les seuls vins blancs de type A 1.

Conscient de l'intérêt que présentent les contrats pour les
viticulteurs, le Gouvernement français a néanmoins demandé
à la commission des Communautés européennes, sur la base de
l'article 5, paragraphe 3, du règlement n" 816, que soient
ouverts des contrats de stockage dans les zones où les stocks
à la production en début de campagne et les prévisions de
récolte laissaient prévoir une situation excédentaire par rapport
à la campagne précédente.

Après une enquête approfondie, il s'est avéré que, pour les
vins rouges, quatre départements répondaient manifestement aux
conditions prévues par l'article 5, paragraphe 3, dudit règle-
ment.

Il convient d' insister sur le fait que ces quatre départements
sont aujourd'hui les seuls, dans la Communauté, pour lesquels
une telle mesure ait été décidée . Il ne s'agit donc pas de péna-
liser gravement tou les autres vignerons, mais d'accorder une
aide au stockage da_ s les régions où les disponibilités sont les
plus fortes.

M. le président. La parole est à M. Henri Michel.

M. Henri Michel . Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse
ne me satisfait pas car la limitation de l'octroi des primes de
stockage à quatre départements constitue une discrimination
à l'égard des viticulteurs des autres départements.

(1) Cette. question est ainsi rédigée :

« M. Henri Michel attire l'attention de M . le ministre de l'agrlcul-
turc sur le fait que la Commission de la communauté européenne
vient de décider que seuls les vignerons producteurs de vin de
table des départements des Bouches-du•Rhône, du Gard, de l'Hérault
et de l'Aude pourront bénéficier pour la récolte 1976 des primes
de stockage.

t En réservant ces primes à quatre départements seulement, ces
dispositions pénalisent gravement tous les autres vignerons des
autres départements.

« Il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que
soient étendues ces primes à l'ensemble des vignerons de tous les
départements français, comme cela était le cas les années précé-
dentes . s
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Pensez-vous pouvoir faire bénéficier rapidement ces derniers
de contrats de stockage comme cela a été fait les années
précédentes ? Une telle mesure est nécessaire car, à ma connais-
sance, le prix du vin à la propriété n'est pas des plus favorables.

Il serait bon que vous reveniez sur votre décision.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Elat . Les contrats à' long
terme que l'on peut raisonnablement attendre seront, eux, appli-
qués dans toutes les régions viticoles.

TRANSFERTS DES DROITS DE PLANTATION DE VIGNES
EN APPELLATION CONTRÔLÉE

M. le président. La parole est à M. Henri Michel, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Henri Michel. Monsieur le secrétaire d'Elat auprès du
ministre de l'agriculture, je désire vous interroger sur les
autorisations de transferts de droits de plantation pour les appel-
lations contrôlées . Je vous avais d'ailleurs posé une question
écrite à ce sujet, mais votre réponse ne m ' a pas satisfait.

N'envisagez-vous pas de modifier les instructions que vous
avez données à l'office national interprofessionnel des vins de
table, concernant l'arrêt des transferts de droit de plantation
de vignes en appellation contrôlée?

Je rappelle que la Commission des communautés européennes
a donné son accord le 17 mai 1976 pour autoriser ces transferts
en ce qui concerne l'ensemble des V . Q. P. R . D. Les instruc-
tions que vous avez données sont donc en contradiction formelle
avec celles de la Commission des communautés européennes et
pénalisent, cette fois encore, les vignerons français par rapport
aux autres vignerons européens.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
vous connaissez notre souci d'assurer l'expansion de l'agriculture
française, mais aussi notre désir de voir s'équilibrer l'offre
et la demande globales, plus particulièrement clans le secteur
de la viticulture, et cela dans l'intérêt de la collectivité comme
dans celui des agriculteurs.

Votre question concerne les vins d'appellation et les vins de
table.

Le règlement du 17 mai 1976 relatif à l'adaptation du
potentiel viticole aux besoins du marché dispose, en son article 2,
que toute plantation nouvelle de vigne à raisin de cuve est
interdite pour la période du 1" décembre 1976 au 30 novem-
bre 1978.

Cette interdiction ne concerne toutefois pas — c'est vrai —
les vins de qualité produits en France dans des régions
déterminées . Pour ces derniers, il apparaît cependant oppor-
tun, clans l'intérêt des productions, de n'accorder des autorisa-
tions de plantation que clans la mesure où elles sont justifiées
par des débouchés assurés et de modifier en conséquence le
décret du 26 mai 1964 prévoyant le transfert des droits de plan-
tation, afin d'éviter clans certaines aires d'appellation un désé-
quilibre entre l'offre et la demande.

A titre conservatoire, des instructions ont été données à
l'Office national interprofessionnel des vins de table en vue de
suspendre l'enregistrement des dossiers de transfert . Dans le
même temps, le comité national de l'Institut national des appel-
lations d'origine . après consultation des syndicats viticoles inté-
ressés, demandait la modification du décret de 1964.

Un projet de décret vient donc d'être élaboré, tendant à sus-
pendre, pour une durée déterminée, les droits de plantation

(1) Cette question est ainsi rédigée:
« M. Henri Michel demande à M . le ministre de l 'agriculture s ' il

en' isage de modifier par des dispositions administratives les ternies
d ' an décret comme le laisse supposer l 'argumentation de sa réponse
du 10 novembre à la question écrite n° 31860 ; cette argumen-
tation est pourtant peu convaincante. S'agissant d ' une question de
principe, il lui demande s' il entend maintenir l ' instruction qui a été
donnée à l'Onivit.

concernant les vignes situées dans diverses aires d'appellation
d'origine, compte tenu de la situation viticole de chaque région
intéressée.

Jusqu'à la publication de ce décret — et je puis vous dire
que celle-ci interviendra avant le printemps — les instructions
restrictives données à l'Onivit ne peuvent raisonnablement
qu'être maintenues.

M . le président. La parole est à M . Henri Michel.

M. Henri Michel . Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur
le secrétaire d'Etat.

Vous dites, en effet, que les syndicats viticoles intéressés
ont été consultés . Je suis moi-même président du syndicat
des vignerons des Côtes-du-Rhône et je connais bien l'affaire.
J'ai rencontré le vice-président de l'I. N . A . O . et celui-ci m'a
confirmé qu'aucune consultation n'avait eu lieu à ce sujet . Il y a
là quelque chose qui ne va pas.

En tout cas, j'aimerais que vous revoyiez cette importante
question, car le marché du vin des Côtes-du-Rhône connaît
une bonne expansion . Il en est de même pour le Beaujolais et
le Bourgogne. Je ne vois donc pas pourquoi on supprimerait
ces transferts de droits . Ce faisant, vous pénalisez certains
vignerons producteurs de vins d'appellation d'origine contrôlée
par rapport à leurs concurrents, italiens notamment.

Je puis vous apporter la preuve que les syndicats de base
n'ont pas été consultés.

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Je tiens simplement
à préciser qu'il s'agit bien d'une suspension jusqu'à la publi-
cation du décret, laquelle devrait, de toute façon, intervenir
avant le printemps.

M. Henri Michel . Mais vous avez dit dans votre réponse
que les syndicats de base avaient été consultés ; de même que
l'I. N . A . 0 . Je puis vous assurer que cela n ' a pas été fait.

AUGMENTATION DES FERMAGES

M. le président . La parole est à M. Dutard pour exposer
sommairement sa question (1).

(Il Cette question est ainsi rédigée :

• M. Dutard rappelle à M. le ministre de l 'agriculture que la lof
du 15 juillet 1975 a apporté de sérieuses modifications au statut
du fermage . La plus importante est celle de l'article 812 du code
rural, qui a supprimé la référence 1939.

« Pour sa part, le groupe communiste avait attiré solennellement
l 'attention sur les conséquences qui résulteraient pour les preneurs
de la disparition de tout frein réel aux exigences des bailleurs.

« Les faits confirment, et au-delà, ces craintes. Les arrêtés préfec-
toraux commencent à paraître et leurs dispositions sont graves pour
les fermiers.

« C 'est ainsi que le préfet d'Eure-et-Loir a pris un arrêté qui,
entre autres, divise le département en cinq zones, celles-ci compor-
tant chacune trois catégories avec un maximum et un minimum.

« Pour la première catégorie de la zone 1, le maximum est porté
de 5,7 à 7,5 quintaux de blé à l ' hectare.

s Mais ce n'est pas tout. 1,e montant du fermage peut être
augmenté de 8 p . 100 par fraction de trois ans à partir d ' une durée
supérieure à neuf ans. Pour la première fois dans le droit rural
français, les bâtiments d 'exploitation et d'habitation sont soumis à
un fermage.

« Pour les bâtiments d'exploitation, le fermage est de 1,30 quintal
de blé à l 'hectare et, fait sans précédent, les bâtiments d 'habitation
donnent lieu à un loyer de 0,7 quintal de blé à l'hectare.

« La disparition de la référence 1939 a ouvert les vannes aux
exigences de la propriété foncière et lui permet, dans le cas cité
ci-dessus, de faire passer le fermage réel de 5,7 à environ 11 quintaux
de blé à l ' hectare pour un bail à long terme de dix-huit ans, soit
un total, au prix du blé fermage de 1976, de 775 francs par hectare.

a L' exempte de l ' Eure-et-Loir risque d'être suivi, car la propriété
foncière s 'est empressée de se saisir de cet arrêté préfectoral pour
inviter les bailleurs à exiger partout l'adoption de ces nouvelles bases
de calcul des fermages.

« En conséquence, il lui demande s 'il n 'estime pas nécessaire de
donner des instructions aux préfets limitant une telle augmentation
massive des fermages afin de suppléer, dans une certaine mesure,
la suppression de la barrière de la référence 1939 . »
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M . Lucien Dutard. La loi du 15 juillet 1975 a apporté de
sérieuses modifications au statut du fermage. La plus importante
est celle de l'article 812 du code rural qui porte suppression
de la référence 1939.

La disparition de cette référence risque d'accroître grave-
ment les exigences des propriétaires fonciers, notamment des
grands propriétaires non agriculteurs.

Dès lors, monsieur le secrétaire d'Etat à l'agriculture,
n'estimez-vous pas nécessaire de donner des instructions aux
préfets en vue de les inviter à limiter raisonnablement l'aug-
mentation du prix des fermages afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de la suppression de cette référence
1939?

M. le président. La parole est à M . Méhaignerie, secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'agriculture.

M . Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
la loi du 15 juillet 1975 vise deux objectifs . Vous le savez,
puisque nous y avons travaillé ensemble.

Le premier objectif est d'améliorer la stabilité, la sécurité et
la liberté d'agir du fermier. Ce fut l'objet des modifications
apportées au droit de préemption du fermier, au droit de reprise
du bailleur et au droit d'investir du preneur.

Compte tenu de cet équilibre nécessaire, le deuxième objectif
est de revaloriser le revenu du propriétaire, figé depuis 1939.
Cela correspondait aussi au désir exprimé par de nombreux agri-
culteurs qui souhaitaient ne pas être obligés d'acheter la pro-
priété foncière, mais pouvoir trouver le plus souvent possible .des
terres à louer. Ce fut l'objet de la modification apportée au calcul
du prix des fermages, et notamment à l'article 812 du code
rural, que vous mettez en cause, monsieur Dutard.

Le calcul du prix du bail, par référence aux dispositions en
vigueur en 1939, était anachronique . Il favorisait, vous le savez,
des pratiques illégales que tout le monde connaît — notam-
ment dans le Nord et la région parisienne — et auxquelles nous
voudrions bien mettre un terme.

Le Parlement a donc estimé nécessaire de laisser aux commis-
sions paritaires consultatives départementales des baux ruraux
une grande liberté d'appréciation, mais avec intervention pos-
sible, en cas de désaccord, de commissions paritaires consulta-
tives régionales et avec la saisine éventuelle d'une commission
paritaire consultative nationale.

La loi du 15 juillet 1975 a été complétée par deux décrets
du 20 mai 1976 pris après avis du Conseil d'Etat qui en ont
fixé les modalités d'application.

En application de ces textes, la commission paritaire consulta-
tive départementale des baux ruraux du département d'Eure-
et-Loir auquel vous faites référence et qui est composée de
huit représentants des preneurs et de huit représentants des
bailleurs, sous la présidence du vice-président du tribunal de
grande instance de Chartres, a adopté à l'unanimité le projet
d'arrêté portant fixation des taux de fermage signé par le préfet
du département le 9 août 1976.

Il est bien évident que te préfet, constatant l'accord des parties,
n'avait pas à saisir les instances d'appel prévues par la régle-
mentation.

Quant au fond, je note que pour les baux ordinaires de neuf
ans, les maxima sont passés effectivement de 5,70 à 7,5 quin-
taux, mais ainsi qu"' ast prévu dans l'arrêté, pour des catégories
correspondant au :. meilleures terres et aux meilleurs prés de
chacune des zones : a Terres de limon très profond, d'excellente
fertilité, d'accès facile, suffisamment groupées et de dimensions
permettant une exploitation normale sans nécessité d'irrigation
ou de drainage . a

Il s'agit donc des meilleures terres à limon de France . Cela
pour une quarantaine de communes sur 426.

D'autre part, l'augmentation de 8 p . 100 est prévue pour un
allongement de la durée des baux par période de trois ans à
partir de la douzième année . Mais des minorations de même
proportion sont prévues en cas de reprise en cours de bail pour
l'installation des descendants du bailleur .

Enfin, il n'est pas exact d'affirmer que les bâtiments existants
sont soumis pour la première fois à un fermage, car des majo-
rations pour bâtiments existent déjà dans certains arrêtés pré-
fectoraux et existaient déjà dans l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir
du 12 novembre 19u8, puisqu'il était prévu que « pour les terres
logées s une majoration de un huitième à un cinquième pourra
être appliquée au taux des fermages selon l'état, l'importance
et la situation des bâtiments x.

L'arrêté nouveau précise et décrit davantage la nature et la
qualité des bâtiments qui donneront droit à la majoration.

La loi de 1975 a été élaborée dans le cadre d'une très large
concertation avec toutes les parties intéressées ; elle correspond
à un équilibre strict entre les parties en cause, et son application
en Eure-et-Loir conduit à penser qu'elle est une construction
raisonnable qui aboutit justement à un résultat équitable et
à un maintien du fermage.

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

M . Lucien Dutard . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, de votre réponse.

J'ai le devoir de rappeler que, pour sa part, le groupe commu-
niste avait attiré solennellement l'attention du Gouvernement et
du Parlement sur les conséquences qui résulteraient, pour les
plus modestes des preneurs, de la disparition de tout frein réel
aux exigences des bailleurs, gros propriétaires fonciers.

Il faut toutefois souligner que ce problème présente des aspects
très différents selon les départements et les régions agricoles.
Il y a le cas des petits et des moyens propriétaires, exploitants
familiaux qui, au moment où ils abandonnent leur exploitation
et demandent l'I. V. D., louent tout ou partie de leurs terres
en fermage à des propriétaires ou fermiers voisins dont l'exploi-
tation est équivalente, parfois même plus grande . Cette situation
se rencontre fréquemment dans des régions de polyculture comme
le département de la Dordogne.

Elle est différente de celle des gros propriétaires non exploi-
tants . C'est le cas le plus fréquent que l'on trouve dans le
département d'Eure-et-Loir et que vous venez de commenter,
monsieur le secrétaire d'Etat. Il me semble toutefois que jus-
qu'à présent le droit rural français, traditionnellement, dans
l'ensemble des départements, ne soumettait pas au fermage des
bâtiments d'exploitation ou d'habitation . C'est là une notion nou-
velle qui risque d'aggraver la situation des fermiers les plus
modestes.

Je me permets donc, monsieur le secrétaire d'Etat, d'insister
auprès de vous pour que vous demandiez aux préfets de réfléchir
à ces problèmes lors de la rédaction des arrêtés fixant le prix
des fermages, en regrettant que vous n'ayez pas pensé à le faire
avant le début de la campagne 1976-1977, ce qui aurait permis
d'éviter des interprétations regrettables de la loi dans quelques
départements. (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

REVISION DES PRIX DES MARCHÉS PUBLICS

M . le président . La parole est à M . Belo pour exposer sommai-
rement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :

« M . Belo appelle l 'attention de M. le Premier ministre (Economie
et finances) sur les dispositions de l 'article 21 de la loi n° 57-908
du 7 août 1957 favorisant la construction de logements et des équi -
pements collectifs.

« L'article en cause dispose en particulier que:

« Les clauses ue revision des prix figurant dans les marchés de
l'Etat, des collectivités et des établissements publics conclus posté-
rieurement à la promulgation de la présente loi s'appliquent nonobs-
tant toutes dispositions réglementaires de blocage ou autres posté-
rieures à la date de conclusion desdits marchés, a

« Par ailleurs, l 'article 23 de la même loi est ainsi rédigé :

« Il ne pourra, pour les contrats conclus postérieurement à la
promulgation de la présente loi, être mis par voie réglementaire
à l'application des clauses des contrats établis relatives à la revision
des prix . u
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M. Alexandre Bolo . Madame le secrétaire d'Etat chargée de
la consommation, je suis à la fois surpris et heureux de vous
voir à la place de M. le ministre de l'économie et des finances
à qui ma question était adressée.

Ma question pose le problème du blocage des clauses de
revision des prix décidé par l'arrêté du 22 septembre 1976 à
l'exclusion des contrats relatifs à la construction de logements.

Je pense que cet arrêté n'est pas conforme aux articles 21
et 23 de la loi n•• 57-908 du 7 août 1957 . Articles qui avaient
pour but d'éviter exactement ce que vous venez de faire, c'est-à-
dire le blocage par voie réglementaire de l'évolution des prix des
contrats en cours de réalisation . La voie législative était prévue,
donc toute indiquée. Pourquoi alors ne pas y avoir recouru ?

De toute façon, même s'il est légal, ce blocage va aggraver
encore la mauvaise situation du groupe social du bâtiment et
des travaux publics.

Comment voulez-vous, madame le secrétaire d'Etat, que ces
entreprises — surtout les petites et les moyennes — puissent
faire face à leurs engagements envers leurs personnels et
leurs fournisseurs, puisque, depuis la signature de leurs contrats,
certains éléments ont évolué en hausse? Je vous citerai pour
mémoire les salaires, les matières premières, la fiscalité et les
charges sociales.

Savez-vous que, dans les activités du bâtiment et des travaux
publics, les charges sociales atteignent 81 p . 100 du salaire
horaire, alors que votre arrêté empêchera ces entreprises de
faire appliquer ce qui était prévu pour la rémunération du
marché.

Au cours du débat sur la loi du 7 août 1957, le Conseil de la
République avait précisément introduit des amendements pour
que ne soient pas remises en cause les clauses des marchés.
Je viens donc vous demander de préciser aux entreprises du
bâtiment et des travaux publics que votre arrêté de septembre
1976 ne s'oppose pas au plein jeu des formules de revision.

Je le sais, la lutte contre l'inflation est prioritaire, mais cette
lutte doit-elle se faire au prix de la fermeture d'entreprises qui
partout en France, parce qu'elles sont encore à l'échelle humaine,
représentent un tissu social et économique d'une rare valeur
pour l'équilibre de notre société ?

Ces entreprises vous demandent clairement de définir pour
l'avenir votre politique à leur égard. Dans le présent, elles sont
persuadées -- mais je veux espérer qu'elles ont tort — que vous
proposez de réduire progressivement l'activité du groupe social
« Bâtiment et travaux publics s.

C'est un choix politique que vous pouvez faire dans votre
lutte contre l'inflation . D'autres pays l'ont fait . Mais alors,
dites-le franchement . Parlez à ces chefs d'entreprise avec la voix
de la vérité et de la raison. Vous les connaissez ; vous savez
que vous avez affaire à des hommes réalistes et raisonnables.

a Lors de la discussion du premier de ces articles (qui portait
le numéro 14 bis dans le projet de loi) au Conseil de la République
(séance du 14 février 1957), un sénateur avait demandé au ministre
des finances de l'époque pourquoi il semblait « s 'émouvoir de cet
article » . Il ajoutait : a il ne vous empêchera pas d 'intervenir et
de bloquer les prix si vous le désirez .. . Ce que nous vous demandons
c'est de procéder alors par voie législative . C'est tout . Nous ne vou-
lons plus qu 'à chaque instant des contrats soient mis en cause par
une décision de caractère réglementaire s.

« Or l 'arrêté n" 76. 88/P en date du 22 septembre 1976 a porté
suspension du jeu des formules de revision des prix.

a Ce texte dispose en particulier que pour les contrats compor-
tant une formule de revision des prix et dont la date d'établis-
sement du prix est postérieure à la date d ' entrée en vigueur du
présent arrêté les hausses résultant du jeu de cette formule jusqu ' au
31 décembre 1976 ne pourront être prises en considération.

a Sans doute le communiqué paru au Journal officiel du 19 octo-
bre 1976 précise-t-il que l 'arrêté en cause n'est pas applicable aux
marchés de travaux relatifs à la construction de logements et conclus
avant la date d'entrée en vigueur du texte. Il n 'en demeure pas
moins que, s ' agissant de tous les autres travaux, et notamment des
équipements collectifs, l' arrêté du 22 septembre 1976 parait aller
à l'encontre des articles précités de la loi du 7 août 1957.

' a C 'est pourquoi M. Bolo demande à M. le Premier ministre (Eco-
nomie et finances) les raisons pour lesquelles les dispositions de
blocage résultant de l 'article précité n ' ont pas été prises par voie
législative comme cela résulte indubitablement des rédactions pré-
citées des articles 21 et 23 . s

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre délégué à l'économie et aux finances, chargée
de la consommation.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
vous avez appelé l'attention du Premier ministre, ministre de
l'économie et des finances, sur la contradiction que vous avez
cru relever entre certaines dispositions des articles 21 et 23
de la loi n" 57-908 du 7 août 1957 favorisant la construction de
logements et les équipements collectifs et l'arrêté n" 76-88/P
du 22 septembre 1976 portant suspension du jeu des formules
de revision de prix.

Cette contradiction n'existe pas dans les faits car cet arrêté
du 22 septembre 1976 ne vise que les marchés non concernés
par les dispositions de la loi du 7 août 1957 relatives aux revi-
siens de prix.

Ces articles ont, en effet, disposé que les clauses de rev.ston
de prix de certains marchés conclus avant l'intervention de
mesures réglementaires de blocage ou autres ne pouvaient être
limitées par ces mesures réglementaires.

Bien que ni les articles 21 et 23 de la loi du 7 août 1957 ni
d'autres articles de cette même loi ne précisent le champ d'appli-
cation de cette exception à l'ordonnance n" 45-1483 du 30 juin
1945 sur les prix, il résulte clairement des travaux parlemen-
taires et de l'insertion desdits articles dans le titre premier
« Programmes financiers pluriannuels et dispositions visant à
favoriser la construction de logements » que sont seuls concernés
les marchés de construction de logements et non l'ensemble des
marchés de travaux.

Cette interprétation conforme à la loi est celle retenue par
l'arrêté n" '76-88/P et le communiqué paru au Journal officiel
du 19 octobre 1976.

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

M . Alexandre Bolo. Madame le secrétaire d'Etat, vous avez fait
référence à des textes que je n'ai pas sous les yeux.

Je savais bien que l'arrêté de blocage ne visait pas les construc-
tions de logement, mais il mç semblait concerner les autres mar-
chés, c'est-à-dire les équipements collectifs . Il apparait, aux
termes de votre réponse, que les clauses de revision concernant
les marchés pour équipements collectifs ne sont pas visées.
Je vous remercie de cette interprétation qui me donne pour
l'instant satisfaction.

CONCIERGES DES SOCIÉTÉS DE LOISIRS

M. le président. La parole est à M . Bégault pour exposer som-
mairement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Bégault attire l ' attention de M . le ministre du travail sur

la situation au regard du droit du travail des personnes qui rem-
plissent les fonctions de concierge dans les locaux utilisés par
certaines sociétés de loisirs, telles que les sociétés de boules de fort,
les sociétés de palets, les académies de billard, etc . Le travail
accompli par ces concierges consiste à effectuer le ménage des
locaux, à surveiller les entrées et les sorties, à ouvrir le cercle et
à le fermer aux heures fixées . En dehors de ces obligations, la
personne qui remplit les fonctions de concierge passe les trois quarts
de son temps chez elle à effectuer les travaux domestiques . Aucune
disposition du code du travail ne permet, semble-t-il, de préciser
les règles applicables à ces concierges, notamment en matière de
rémunération . En vertu de l'article L. 141-10 du code, la rémuné-
ration mensuelle minimale s' applique à tout salarié entrant dans
le champ d 'application du chapitre I" du titre III du livre I"' du
code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant
un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail.
Le chapitre I " du titre III du livre I"' du code concerne bien les
concierges d 'immeubles à usage ou non d ' habitation ou à usage
mixte. Mais il s ' agit de savoir si les concierges des sociétés visées
ci-dessus doivent être assimilés à des concierges d'immeubles . D'autre
part, il n ' existe pas, entre les sociétés employeurs et les concierges
dont il s'agit, de contrat de travail comportant un horaire au moins
égal à la durée légale hebdomadaire du travail. Dans la réponse
à la question écrite n" 10632 de M . Berthelot (Journal officiel, débats
Assemblée nationale, séance du 22 mai 1970, p . 1919), i1 est pré-
cisé que « le salaire minimum national interprofessionnel garanti
— auquel se substitue le salaire minimum de croissance institué
par la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 — est, ainsi que l' a précisé
le décret du 23 août 1950 en son article 3, un salaire horaire cor
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M . Jean Bégault. La vie des foyers ruraux, des amicales ou
des sociétés de loisirs devient de plus en plus difficile.

En effet, ces sociétés, qui sont régies par la loi de 1901, n'ont
d'autres ressources que celles que leur procurent la délivrance
des cartes d'adhérents et la vente de boissons autorisées.

La plupart possèdent des bâtiments assez anciens qu'il leur
faut entretenir, et ce ne sont pas les modestes subventions
communales qui peuvent les aider à cet égard.

Nombre de ces sociétés possèdent un logement de concierge
occupé par un ménage ou par une personne qui, en compensation
du logement et quelquefois d'un avantage financier, s'occupe
de l'entretien et de la surveillance, ouvre et ferme les portes
de l'établissement, sert les boissons . Le temps de travail effectif
de ces personnes est très difficile à déterminer . Il varie d'ailleurs
suivant les sociétés, certaines n'ouvrant que pendant les week-
ends. d 'autres quelques jours ou quelques soirs seulement.

Existe-t-il, madame le secrétaire d'Etat chargé de la consom-
mation, un protocole d'accord ou une convention qui définisse
les relations entre les conseils d'administration et leurs concierges
et qui précise les droits et les devoirs de chacun ?

Si ces textes n'existent pas, il convient de les élaborer car
il y va de l'existence de ces sociétés et du cadre de vie du milieu
rural.

Cette animation est indispensable pour nos populations . Les
nombreuses personnes qui s' y consacrent, bénévolement et avec
un grand dévouement, sont inquiètes, ainsi que les responsables
des collectivités locales qui craignent de voir disparaître les
sociétés de loisirs.

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre délégué à l'économie et aux finances, chargée
de la consommation.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le développe-
ment de certaines professions, non expressément visées par un
décret pris conformément à la loi du 21 juin 1936 instituant la
semaine de quarante heures, a pour effet de laisser hors du
champ d'application des législations relatives à la durée du
travail et au salaire minimum de croissance un nombre réduit
de salariés . C'est le cas notamment des gardiens de locaux ou
d'immeubles utilisés par diverses sociétés de loisirs.

La fixation des modalités d'application de la législation de
la durée du travail pour cette catégorie de travailleurs serait
complexe en raison des conditions particulières de leur activité.

Aussi, il apparait que la convention collective ou, à défaut,
l'accord d'établissement ou le contrat de travail contitue le
cadre le plus adéquat pour déterminer les droits des intéressés
en la matière.

Il en est de même pour la législation applicable en matière de
Smic, salaire horaire dû par heure de travail effectif.

Les travailleurs considérés ne peuvent bénéficier partique-
ment d'un tel salaire que dans la mesure où la durée du travail
effectif correspondant aux fonctions exercées est fixée pour le
calcul du Smic, soit par la voie réglementaire, soit par la voie
d'accord entre les parties intéressées.

M. le président. La parole est à M . Bégault:

respondant à une heure de travail effectif . Il en résulte, notam-
ment, que l' extension de ce salaire aux concierges d 'immeubles à
usage d 'habitation, ne pourrait être pratiquement envisagée que
dans la mesure où serait fixée la durée de travail effectif corres-
pondant aux divers travaux qu ' ils sont appelés à exécuter . . . et il
apparait que l 'extension du salaire minimum de croissance aux
concierges d 'immeubles d 'habitation se heurterait à des difficultés
d ' ordre juridique et à des obstacles d 'ordre pratique qui ne per-
mettent pas d'en envisager la possibilité et que c 'est seulement sur
le plan contractuel que le problème des conditions de travail et de
rémunération des intéressés semble susceptible de trouver la solu-
tion » . Il apparait donc qu'en l'absence de convention collective,
les salaires des concierges d ' immeubles ne sont pas soumis à la
législation sur le S . M . 1. C . Il doit en être de même, a fortiori,
des salaires des concierges employés par les sociétés auxquelles
il est fait allusion dans la présente question . Il lui demande de bien
vouloir préciser quels sont les textes qui régissent les rapports
entre ces concierges et les sociétés employeurs et, en particulier,
quels sont les textes qui définissent les conditions de travail et
de rémunération dans ce cas particulier . »

M. Jean Bégault. ?I est en effet difficile de définir la durée
réelle du travail qui est accompli par un concierge dans une
société de loisirs.

Le problème est que les deux parties parviennent à un accord
pour définir et garantir par contrat les conditions de travail
et de rémunération des concierges. Je vous remercie de votre
réponse, madame le secrétaire d'Etat.

Suspension et reprise de séance.

M . le président. Je vais suspendre la séance pendant quelques
minutes en attendant l'arrivée du ministre qui doit répondre à
la prochaine question.

(La séance, suspendue à dix heures trente-cinq, est reprise
à dix heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

SITUATION DE L'EMPLOI DANS LA HAUTE-LOIRE

M. le président. La parole est à M . Eyraud pour exposer
sommaitement sa question (1).

M. Louis Eyraud . Monsieur le ministre chargé des relations
avec le Parlement, le texte de ma question orale est suffisam-
ment clair pour ne pas appeler de ma part'de plus longs déve-
loppements . Je déplore que M. le ministre de l'industrie et de
la recherche n'ait pu venir me répondre en personne, mais, la
solidarité gouvernementale jouant, je pense que vous serez à
même de me fournir la réponse que j'attends du Gouvernement.

C'est en fonction de cette réponse que j'exposerai ensuite
les observations qu'appelle de ma part la situation de l'emploi
dans le département de la Haute-Loire.

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. Robert Boulin, ministre chargé des relations avec le Parle-
ment . Le ministre de l'industrie et de la recherche, M. d'Ornano
retenu par une réunion qui dure plus longtemps qu'il ne l'avait
prévu, m'a prié, monsieur Eyraud, de vous présenter ses excuses
et de vous répondre en son nom.

Le Gouvernement est informé de longue date des problèmes
d'emploi que rencontre le département de la Haute-Loire et
s'en est activement préoccupé.

Dans ce contexte, il est certain que la situation des Tanneries
françaises réunies revêt une importance particulière . C'est pour-
quoi, dès l'origine des difficultés de cette société, les pouvoirs
publics se sont attachés à en garantir la survie.

Dans cet esprit, la reprise des activités des Tanneries fran-
çaises réunies au Puy et à Bort-les-Orgues par la Société nou-
velle d'exploitation créée par certains organismes industriels et
financiers a été activement soutenue par l'Etat.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Eyraud appelle l' attention de M. le ministre de l 'industrie et

de la recherche sur l'acuité du problème de l 'emploi dans le dépar-
tement de la Haute-Loire. De nombreuses entreprises sont en diffi-
culté dont les principales sont : I. P. B. à Paulhaguet, Sofac à Cra-
ponne-sur_Arzon, mais surtout les Tanneries françaises réunies au
Puy où sont annoncés 172 licenciements. Aussi, il lui demande:

« i° Dans quelles conditions se poursuit actuellement l 'exploita•
tien des T. F .R. qui ont reeu une aide importante de l'Etat . Est-ce
que "on peut compter sur la poursuite de cette aide ?

« 2° La société nouvelle d 'exploitation des T. F . P. qui exploite
l 'usine en location-gérance se trouvera-t-elle ou non à brève échéance
en état de cessation de paiement?

« 3" Dans quelles conditions «Le Tanneur» et le groupe anglais
Barrow-Hepburn entrent dans cette entreprise ; est-ce qu' il y a un
plan de restructuration prévu ? S'agit-il d'un groupe qui veut impo-
ser un monopole du euir en Europe?

« 4" Que compte faire le Gouvernement pour résorber la crise
de l 'emploi provoquée au Puy et dans le département de la Haute-
Loire par ces 172 licenciements qui viennent s ' ajouter aux 400 opérés
depuis 1974 dans cette entreprise?»
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Comme l'indique M. Eyraud, il revient aux dirigeants de
l'entreprise d'en assurer au plus tôt l'équilibre d'exploitation
et de financement . Ce souci les a conduits à effectuer d'impor-
tants efforts commerciaux qui se sont révélés satisfaisants et
à tenter de rattraper le niveau de productivité de leurs prin-
cipaux concurrents.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de rechercher des par-
tenaires industrie e et financiers susceptibles de conforter défi-
nitivement ie reriressement des Tanneries françaises réunies . Des
négociations sont actuellement en cours avec les sociétés men-
tionnés, mais aucun accord n'a pour l'instant été favorablement
conclu.

Le Gouvernement n'ignore pas que les licenciements qui ont
récemment été annoncés aux Tanneries françaises réunies créent
un problème difficile . Mais la décision prise par la Société Michelin
d'installer une nouvelle unité au Puy contribuera pour une large
part à redresser la situation de l'emploi dans la région.

M. le président. La parole est à m. Eyraud.

M. Louis Eyraud. Monsieur le ministre, je prends acte des
explications que vous venez de founir.

Je rappellerai néanmoins que la Haute-Loire est le départe-
ment de la région Auvergne le plus menacé actuellement de
dépopulation puisque c'est lui qui, avec 57 p . 100, enregistre
le pourcentage le plus élevé de jeunes parmi les demandeurs
d'emploi.

Outre les 172 licenciements annoncés par les Tanneries fran-
çaises réunies, différentes entreprises en prévoient de nouveaux,
et cela est grave.

Pour ne parler que des Tanneries françaises réunies, société
qui nous cause actuellement les plus graves inquiétudes, ses
effectifs sont passés de 1 300 à 900 salariés entre 1973 et
novembre 1976, et, si nous acceptons les licenciements envi-
sagés, ils tomberont à 734 . On aurait alors perdu près de 600
emplois en trois ans.

Pour remédier à cette situation, le Gouvernement compte sui
l'implantation de l'usine Michelin . Or celle-ci ne prévoit que la
création de 5d emplois au 1" janvier 1977 et de 300 emplois
dans le courant de l'année 1978!

Quant à l'entreprise Soleillant qui doit s'installer sur la zone
industrielle de Blavozy, elle prévoit la création de 250 emplois
dans un délai de trois ans . Or, pour les seules Tanneries
françaises réunies, on aura perdu, je le répète, près de 600
emplois depuis 1973.

Par ailleurs, je crois savoir que l'entreprise Michelin a fait
circuler un questionnaire dans ses différentes usines pour con-
naître les employés qui accepteraient d'aller travailler au Puy.
La main-d'oeuvre ne sera donc pas recrutée dans la Haute-Loire.
D'où notre inquiétude.

L'aide publique accordée aux Tanneries sera-t-elle poursuivie ?
Pour importante qu'elle ait été, cette aide n'a pu empêcher les
licenciements . Si l'Etat continue à verser des fonds sans que
le rythme des licenciements s'en troue : freiné, les travailleurs
souhaitent que le Gouvernement exerce un contrôle sur la
gestion.

Enfin, nous redoutons qu'une société étrangère ne s'attribue
le monopole du cuir dans notre région.

Il nous est difficile d'accepter la position du Gouvernement.
Le plan de restructuration prévoit déjà ces 172 licenciements.
Mais combien suivront ? Notre inquiétude est d'autant plus
grande que, selon une étude effectuée par Le Tanneur, il appa-
raissait, dès le 1" janvier 1975, que les Tanneries françaises
réunies ne pourraient être rentables que si l'entreprise ne
conservait que 350 à 400 salariés.

Tout cela nous inquiète énormément, car nous avons l'impres-
sion, monsieur le ministre, que le Gouvernement entend réduire
l'inflation en augmentant le chômage. Nous nous refusons, quant
à nous, à ce calcul injuste qui revient, en effet, à faire payer
deux fois aux travailleurs le prix - de la crise, par le chômage
et par la pression sur les salaires . Or ces derniers sont déjà
très bas dans notre département.

C'est pourquoi nous souhaitons vivement que soient rapidement
prises les mesures nécessaires pour que l'insécurité de l'emploi

- ne vienne pas aggraver davantage encore la situation des travail-
leurs dans la Haute-Loire . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

CRUES DU LDT

M . le président. La parole est à M. Jean Briane pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Jean Briane. Ma question concerne en fait plusieurs minis-
tères. Elle a pour objet d'ap peler l'attention du Gouvernement
sur les crues périodiques du Lot, rivière dont la crue, en ce
moment même, cause de nouveaux dommages.

A plusieurs reprises au cours des dernières années, la popu-
lation riveraine du Lot a été victime de crues soudaines qui ont
provoqué des dégâts assez importants dans la haute vallée du
Lot, particulièrement dans le secteur de Saint-Geniez-d'Olt et
d'Espalion.

Les crues enregistrées dans cette zone résultent de l'accumu-
lation des eaux venues de la Lozère et des eaux de ruisselle-
ment descendues des monts d'Aubrac et des plateaux environ-
nants, en automne, après les précipitations atmosphériques
amenées sur cette partie du relief par le vent d'autan, et, au
printemps, lors de la fonte des neiges.

Il semble que les mesures de prévention et l'information des
populations soient insuffisantes et que le système d'alarme ne
fonctionne pas toujours de manière satisfaisante.

Par ailleurs, la commande à distance des vannes du barrage
hydroélectrique de Castelnau-de-Mandailles, situé en amont de
la ville d'Espalion, ne permet pas toujours d'opérer à temps le
délestage qui permettrait à ce barrage d'absorber les crues,
au moins partiellement, et de jouer le rôle de régulateur du
débit.

Cette situation m'amène à soumettre au Gouvernement les trois
suggestions suivantes :

D'abord, tout devrait être mis en oeuvre, à l'avenir, pour que
les divers services chargés de la surveillance des crues et,
d'une manière plus générale, de la protection civile, coordon-
nent leurs actions et répondent à l'attente des collectivités
locales et de la population en prévenant celles-ci en temps
opportun . La semaine dernière, par exemple, la population
d'Espalion n'a su qu'il y avait une crue que lorsqu'elle a eu
les pieds dans l'eau.

(1) Cette question est ainsi rédigée :

« M. Jean Briane attire l ' attention de M. le ministre de l 'industrie
et de la recherche sur les faits suivants : à plusieurs reprises ces
dernières années, et tout récemment encore, la population riveraine
de la rivière du Lot a dû subir des crues subites ayant entraîné
des dégâts assez importants dans la haute vallée du Lot et parti-
culièrement dans les secteurs de Saint-Geniez-d ' Olt et d 'Espalion.
Les crues enregistrées dans cette zone résultent de l'accumulation
des eaux venues de Lozère et des eaux de ruissellement descendues
des monts d 'Aubrac et des plateaux environnants à l 'occasion de
précipitations atmosphériques dans cette partie du relief par vent
d 'autan. Il semble que les mesures de prévention et d 'information
des populations, de même que le système d 'alarme, n ' aient pas fonc-
tionné d ' une manière satisfaisante . D' autre part, la commande à
distance des vannes du barrage hydro-électrique (E . D . F.) de Castel-
nau-de-Mandailles, situé en amont de la ville d 'Espalion, ne permet
pas nécessairement d ' opérer à temps le délestage qui permettrait
audit barrage d 'absorber, au moins partiellement, lesdites crues et
de jouer le rôle de régulateur de débit lorsque celles-ci surviennent.
Il lui demande :

« 1" Que tout soit mis en oeuvre à l ' avenir pour que les divers
services chargés de la surveillance des crues, et, d' une manière
plus générale, de la protection civile, coordonnent leurs actions et
répondent à l ' attente des collectivités locales et de la population
en prévenant, notamment celles-ci en temps opportun.

« 2" Que les services d 'E . D . F. prennent toutes dispositions pour
qu'en période de crues le barrage de Castelnau-de-Mandailles, comme
l ' ensemble des barrages hydro-électriques, soient en mesure de jouer
cet indispensable rôle d'écrétage des crues et permettent ainsi de
limiter au maximum les inconvénients locaux de crues subites, tout
en évitant le gaspillage d' énergie.

• 3" Que soit envisagé le reboisement systématique de toutes les
pentes du bassin versant de la haute vallée du Lot qui permettra
u entes de limiter le ruissellement des eaux tout en apportant au
pays une source nouvelle de richesse. Enfin, il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour venir en aide aux collectivités
et aux particuliers sinistrés par ces inondations répétées et pour
déterminer les responsabilités . D
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Ensuite, il conviendrait que les services d'E . D. F. prennent
toutes dispositions pour qu'en période de crues le barrage de
Castelnau-cle-Mandailles, comme l'ensemble des barrages hydro
électriques . soit en mesure de jouer cet indispensable ride d'écrè-
tage des crues et permette ainsi de limiter au maximum les
inconvénients locaux entraînés par les crues subites, tout en
évitant le gaspillage d'énergie.

Enfin, on devra envisager le reboisement systématique de
toutes les pentes du bassin versant de la haute ruilée du Lot qui
permettra, à terme, de limiter le ruissellement des eau . tout en
apportant au pays une source nouvelle de richelle.

Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre
pour venir en aide aux collectivités locales et aux particuliers
sinistrés par ces inondations ? Qui est responsable des dégâts
causés, lorsque la population n'a pas été avertie à temps'

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M . Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'équipement . La ques-
tion de M . Briane, qui concerne des faits récents et regretta-
bles pour tout le monde, intéresse plus particulièrement trois
départements ministériels, ceux de l'industrie et de la recher-
che . de l'agriculture et de l'équipement.

Cette que.stian ne m'ayant été soumise qu'hier, je n'ai pu
rassembler que quelques éléments d'information épars que je
vais lui livrer.

M . Briane a fait allusion aux crues de la fin du mois d'oc-
tobre dernier et à celle qu'on enregistre en ce moment mème.

Ces crues n'ayant pas atteint une cote exceptionnel e, elles
ne pouvaient pas donner lieu à des alertes considérables . En
revanche, leur rapidité a été rarement égalée, puisque . en moins
d'une heure et demie, le niveau de l'eau est monté d'un mètre,
dépassant ainsi la cote d'alerte de soixante centimètres.

Des enquêtes que j'ai ordonnées, il ressort que les stations
d'alerte de Mendes et de Saint-Laurent-d'Olt ont fonctionné.
Actuellement, l'alerte est donnée par télégramme . Or, p our des
raisons qui n'ont pas encore été élucidées, le maire d'Espalion,
le directeur départemental de l'équipement de Cahots et la sub-
division de l'équipement d'Espalion n'ont pas reçu ce télé-
gramme.

En général, les responsables du barrage lancent l'alerte dès
que le débit du Lot dépasse 300 mètres cubes par seconde et
envoient ensuite deux télégrammes par jour, à huit heures et
à seize heures, de manière à informer les services administra-
tifs et les autorités ries communes situées sur le trajet des crues.

Dans le cas particulier, le premier télégramme a été expédié
le 25 octobre à vingt heures cinq, au moment où le surveillant
du barrage a vu le niveau monter, et les autres télégrammes ont
suivi jusqu'au 28 octobre . Une enquête est en cours en vue de
déterminer pourquoi les services responsables n'ont pas été
prévenus dans les conditions prévues.

Le barrage de Castelnau, qui se trouve entre Saint-Laurent-
d'Olt et Espalion et qui a constaté la crue, n'est pas un barrage
écrèteur de crue . Mais il se trouve que, par suite de la séche-
resse, il n'était pas rempli et qu'il a pu, en fait, jouer ce rôle
en partie . Toutefois d'après les renseignements qui m'ont été
fournis par Electricité de France, il n'est pas possible d'imposer
en permanence à tous les barrages E . D. F . le rôle d'écréteur de
crue, ce qui aurait pour effet de nuire à leur efficacité pour
la production de courant.

L'enquête en cours va permettre d'examiner s'il est possible
d'améliorer la transmission des info rmations clans ce secteur
de la haute vallée du Lot . II est envisagé d'étendre la liste des
destinataires des avis de crues de manière que toute la population
puisse être prévenue.

Quant au reboisement suggéré de l'Aveyron et de la Lozère,
les services du ministère de l'agriculture procèdent actuelle-
ment à clos opérations de reboisement complémentaires;
M . Briane a donc déjà satisfaction sur ce point . L'effet à terme
de ces reboisements sera certainement bénéfique.

Le phénomène le plus inquiétant dans cette affaire est la très
grande rapidité de la montée de l'eau et, en conséquence, la
difficulté de mettre en oeuvre les mécanismes de surveillance .

A la suite de la question de M . Briane, je fais procédez à une
enquête en vue de déterminer si les mécanismes généraux,
notamment l'utilisation du télégraphe, sont suffisants pour trans-
mettre en temps utile les informations vers l'aval . J'en ferais
connaitre les résultats à M . Briane.

Il convient, en effet, que nous améliorions le système d'infor-
mation des populations lorsque nous sommes en présence de
crues à progression très rapide . Cela ne peut se faire qu'au
niveau interministériel, puisque sont concernés aussi bien les
services responsables des barrages que ceux qui s'occupent de
l'hydraulique ou de l'environnement.

M . le préside .it . La parole est à M . Briane.

M. Jean Briane. Je vous remercie de votre réponse, monsieur
le ministre, encore qu'elle ne me donne pas entière satisfaction.

Je ne sais quel cheminement a suivi le télégramme en ques-
tion . Ce que je constate, c'est que les populations d'Espalion
et les riverains du Lot en amont de celte ville ont été avertis
de la crue par l'eau elle-mème . Une meilleure coordination des
moyens d'information est donc nécessaire.

Vous venez de m'indiquer que ce problème concerne trois
départements ministériels, Personnellement, j'en ai compté huit :
l'Intérieur, pour la protection civile, la Défense avec la gendar-
merie, l'Equipement qui assure la su r veillance des crues, l'Indus-
trie qui assure la tutelle d'Eiectricité de France, l'Agriculture
pour ce qui concerne le reboisement et l'hydraulique, la Qualité
de la vie pour les probièntes de l'eau, l'Aménagement du terri-
toire et l'Economie et les finances.

Il faut espérer que ces différents ministères coordonneront
mieux leur action et surtout qu'ils mettront en oeuvre des moyens
supplémentaires pour avertir les populations et juguler plus effi-
cacement les crues subites du Lot.

Le vrai problème, ce sont les trombes d'eau qui s'abattent
sur cette région par vent d'autan, et dont les conséquences sont
aggravées par le déboisement qui a sévi depuis de nombreuses
années aussi bien en Lozère que clans l'Aveyron.

Il faudrait donc, monsieur le ministre, que dans le cadre du
programme pluriannuel de développement du Massif Central,
qui prévoit la mise en valeur et le développement économique
de cette région, on procède à un reboisement systématique de
ces pentes, qui sont actuellement totalement inexploitées.

La forêt rétablie aurait le double avantage de fixer l'eau et
de créer des richesses supplémentaires pour l'économie nationale,
puisque la France doit consacrer chaque année une quantité
importante de devises à l'achat de pâte à papier.

Je ferai observer par ailleurs que le développement du pro-
grès se retourne parfois, en fin de compte, contre les populations.

Avant qu'il n'y ait des barrages sur le Lot, les anciens savaient
prévoir les crues en fonction des conditions météorologiques et
ils prenaient leurs précautions, même si la crue ne venait pas.

Depuis la construction, au lendemain de la Libération, du bar-
rage de Castelnau-de-Mandailles, en emont d'Espalion, les popu-
lations considèrent cet ouvrage comme une protection . Cela fut
d'ailleurs en partie vrai tant que les vannes furent commandées
par le personnel du barrage qui savait prévoir les crues, et
procédait, éventuellement, à un délestage en temps opportun
afin que le barrage puisse, au moins partiellement, limiter
celles-ci.

Depuis, l'automatisation est intervenue et la commande des
vannes s'effectue à Brive, d'où l'on sait difficilement ce qui
se passe en Lozère ou dans l'Aveyron . Mais il existe tout de
même des moyens de communication modernes qui permettraient
d'obtenir une meilleure coordination dans les opérations à
conduire afin d'éviter ces crues.

Je compte sur vous, monsieur le ministre, pour que les dif-
férents ministères intéressés — et particulièrement le ministère
de l'agriculture — consentent à un véritable effort en ce domaine.

La vraie solution au problème des inondations dans le Lot
réside dans le boisement de toutes les pentes, car c'est en raison
du déboisement que les ruissellements deviennent si importants
que la rivière ne peut plus les absorber .
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CRÉATION DE PARCS DE STATIONNEMENT
DANS LES CENTRES DES VILLES

M. le président . La parole est à M. Crespin pour exposer som-
mairement sa question (1).

M. Roger Crespin . Monsieur le ministre de l'équipement, plu-
sieurs villes de France, notamment celle de Reims, se proposent
de réaliser dans le centre-ville des parcs de stationnement.
Mais elles rencontrent, du fait de la législation en vigueur, des
obstacles tels qu'il devient impossible, en l'état actuel des
choses, d'engager de telles opérations.

Il apparait, en effet, que les dispositions combinées de la loi
du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière
et du décret du 29 mars 1976 vont à l'encontre de toute poli-
tique de réalisation de parcs cle stationnement publics . Dans le
calcul de la «surface de plancher », laquelle intervient pour la
définition du coefficient d'occupation des sols et du plafond
légal de densité, le décret du 29 mars 1976 admet que soient
déduites les surfaces aménagées en vue du stationnement « pour
autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des
occupants et des usagers de l'immeuble ».

Par contre, les autres surfaces en sous-sol ou en superstruc-
tures aménagées en vue du stationnement ne sont pas déduites.

Le problème qui se pose à Reims témoigne des difficultés
que causent les dispositions en vigueur : lorsque l'aménagement
d'un parking en sous-sol y est rendu impossible par l'existence
d ' une nappe phréatique, la construction d 'un parc de stationne-
ment en silo, pour des raisons de place, est rendue difficile,
voire hypothétique, par le coût excessif qui entraîne le dépasse-
ment du plafond légal de densité.

Il y a là un problème grave touchant aux difficultés de sta-
tionnement dans le centre des villes . On ne peut compter Indé-
finiment étendre ce stationnement sur le domaine public, au
détriment des piétons, et on est de ce fait conduit à réaliser des
parcs de stationnement en sous-sols ou en silos . Ceux-ci sont,

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Crespin expose à M . le ministre de l 'équipement que la ville

de Reims se propose de réaliser, dans le centre ville, par le biais
d ' une société d 'économie mixte créée à cet effet, un parc de sta-
tionnement de 525 places. Mais elle rencontre, du fait de la légis-
lation en vigueur, des obstacles tels qu 'il lui est impossible, en
l 'état actuel des choses, d'engager une telle opération.

« En effet, il apparaît que les dispositions combinées de la loi
du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière et
du décret du 29 mars 1976 vont à l 'encontre de toute politique
de réalisation de parcs de stationnement publics . Dans le calcul
de la « surface de plancher s laquelle intervient pour la définition
du coefficient d ' occupation des sols (C . O . S .) et du plafond légal
de densité ,P. L. D .) ; le décret du 29 mars 1976 admet que soient
déduites les surfaces aménagées en vue du stationnement «pour
autant qu ' elles sont destinées à la satisfaction des besoins des occu-
pants et des usagers de l 'immeuble.

« Par contre, les autres surfaces en sous-sols ou en superstruc-
tures aménagées en vue du stationnement ne sont pas déduites.

« Le problème qui se pose à Reims témoigne des difficultés que
causent les dispositions en vigueur : si l ' aménagement d ' un parking
en sous-sol y est rendu impossible par l ' existence d 'une nappe phréa-
tique, la construction d ' un parking en silo, pour des raisons de
place, est rendu difficile, voire hypothétique, par le coût excessif
qu ' entraîne le dépassement du plafond légal de densité.

« Il y a là un problème grave touchant aux difficultés de sta-
tionnement dans le centre des villes . On ne peut compter indéfini-
ment étendre ce stationnement sur le domaine public, au détriment
des piétons et on est de ce fait conduit à réaliser des parkings en
sous-sols nu en silos . Ceux-ci sont incontestablement des équipe-
ments publics pour lesquels les terrains nécessaires font parfois
l'objet d ' une déclaration d ' utilité publique.

« Or, les dispositions combinées de la nouvelle loi foncière et
du décret du 29 mars 1976 rendent impossible pratiquement toute
politique de stationnement dans le centre des villes.

« Ce problème intéresse d'autres villes en France.
« M. Crespin demande donc à M . le ministre de l 'équipement

s' il n'estime pas que la solution devrait passer par une modification
de l 'article R. 112-2 b du code de l 'urbanisme, introduit par le
décret du 29 mars 1976.

« Les situations difficiles que créent et que créeront ces dispo-
sitions seraient sans doute débloquées si les surfaces aménagées
en vue du stationnement étaient déduites du calcul de la s surface
de plancher s quelle que soit leur destination, si tout au moins la
notion d'« usager s contenue dans l'article précité était appréciée
avec plus de souplesse . s

incontestablement, des équipements publics pour lesquels les
terrains nécessaires font parfois l'objet d'une déclaration d'uti-
lité publique.

Or les dispositions combinées de la nouvelle loi foncière et du
décret du 29 mars 1976 rendent prati q uement impossible toute
politique de stationnement dans le centre des villes.

Ce problème intéresse, je le sais, d'autres villes en France.

Je demande donc, monsieur le ministre, si vous n'estimez
pas que la solution devrait passer par une modification de
l'article R . 112-2 b du code de l'urbanisme, introduit par le
décret du 29 mars 1976.

Les situations difficiles que créent — et que créeront —
ces dispositions seraient sans doute débloquées si les surfaces
aménagées en vue du stationnement étaient déduites du calcul
de la s surface de plancher s, quelle que soit leur destination,
ou si tout au moins la notion d'« usager s contenue dans l'article
précité était apprécié avec plus de souplesse.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M . Jean-Pierre Pommade, ministre de l'équipement. Le pro-
blème soulevé par M . Crespin est très difficile et a retenu toute
mon attention .

	

-

Je sais qu'il se pose pour la ville de Reims mais aussi, comme
l'a dit M. Crespin, pour d'autres municipalités dont la politique
en matière de stationnement est rendue plus difficile par l'inter-
vention de la loi du 31 décembre 1975 portant réforme de la
politique foncière.

M. Crespin a rappelé que, dans le cadre de la loi foncière,
le Parlement n'a admis aucune exception à l'application du
plafond légal de densité . Le principe a été clairement affirmé
que toute construction qui excède ce plafond entraîne pour le
constructeur l'obligation de payer à la collectivité un versement
représentatif du droit de construire au-delà du plafond légal,
ce versement étant dû quels que soient la nature et l'usage de
la construction et quel que soit son maître d'ouvrage, public ou
privé.

On aurait pu toutefois concevoir, dans le cas particulier des
aires de stationnement, de ne pas prendre en compte ee type
d'équipement dans la densité d'un bâtiment, en d'autres termes
de ne pas les compter dans le calcul de la surface de plancher
hors oeuvre nette de la construction.

Mais la loi ne l'a pas prévu et n'a pas donné au Gouverne-
ment une habilitation suffisante pour lui permettre d'exclure,
par décret, du calcul de la surface hors oeuvre, d'autres surfaces
de stationnement —et c'est là que réside la difficulté juridi-
que — que celles qui sont strictement destinées à la satisfaction
des besoins des occupants et usagers de l'immeuble.

Certes, M. Crespin m'a tendu la perche en disant qu'on aurait
pu étendre la notion d'usager de l'immeuble jusqu'à englober
tous les gens qui ont besoin de stationner à proximité, mais il
nous semble que, sur le plan juridique, ce n'est pas une bonne
solution et que nous serions en contradiction avec la loi foncière
du 31 décembre 1975.

Le but du législateur n'était évidemment pas d'arrêter la
construction de parcs de stationnement publics au centre des
villes. Aussi verrons-nous à résoudre ce grave problème dans le
cadre du projet de loi portant réforme de l'urbanisme, qui est
en cours de discussion devant le Parlement. Je prévois la possi-
bilité de donner au Gouvernement une habilitation législative
plus large qu'auparavant pour définir la surface hors oeuvre des
bâtiments. Cela nous permettra d'envisager l'exclusion du calcul
de la surface hors oeuvre de toutes les surfaces de stationne-
ment, qu'elles soient ou non de caractère commercial.

Si ce projet de loi portant réforme de l'urbanisme est
approuvé, je pense proposer un décret modifiant l'article R . 112-2
du code de l'urbanisme de manière à permettre le développe-
ment des politiques urbaines, dont M . Crespin vient de nou
parler, et de lever ainsi les obstacles que rencontrent certaine
municipalités dans la poursuite de leur politique de stationne.
ment dans le centre des villes.

Je pense, dans ces conditions, que cette modification nous
permettra de répondre de la manière la meilleure et la plus
claire à la question préoccupante qu 'il a posée.

M. le président. La parole est à M. Crespin .
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M. Roger Crespin. Monsieur le ministre, je vous remercie
des précisions que vous venez de me donner.

Il s'agit, dans l'état actuel des textes, d'un problème très
préoccupant et difficile — vous l'avez vous-même reconnu . Je
me réjouis que le projet de loi portant réforme de l'urbanisme
qui est actuellement soumis à l'examen du Sénat puisse vous
permettre de le résoudre.

J'insiste, monsieur le ministre, et je crois qu'il n'est pas
nécessaire de faire une démonstration supplémentaire, sur
le fait que si ces textes n'étaient pas modifiés, selon des calculs
portés à la connaissance de M. le directeur de l'aménagement
foncier et de l'urbanisme par la société centrale d'équipement
du territoire, le coût de la construction de parkings dans le cents
des villes — opération dont vous avez, comme moi, reconnu la
très grande nécessité à notre époque — se trouverait majoré
de 70 p. 100 environ . Ce pourcentage correspond à une moyenne
calculée très sérieusement sur trois opérations actuellement en
cours à Marseille, Nantes et, bien entendu, Reims. Ces opéra-
tions deviendraient de ce fait impossibles, ce qui serait contraire
à l'intérêt général.

Il est donc urgent qu'une réponse soit donnée à la question
que je vous ai posée mais que se posent, je le crois, toutes
les grandes villes et à laquelle je vous remercie de porter
attention.

M. le président. Nous avons terminé les questions orales sans
débat.

COMMUNICATION D'UNE DECISION
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J'informe l'Assemblée que M. le président
du Conseil constitutionnel m'a communiqué le texte d 'une déci-
sion rendue par le Conseil constitutionnel le 2 décembre 1976
déclarant non contraires à la Constitution les dispositions de la
loi relative au développement de la prévention des accidents
du travail.

Ce texte lui avait été déféré par quatre-vingt-deux députés,
en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.

La décision du Conseil constitutionnel sera publiée ultérieure-
ment au Journal officiel (Lois et décrets) par le Conseil consti-
tutionnel .

-3

NOMINATIONS A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée que MM. Jacques Blanc et Gissinger ont
été nommés membres du conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés.

— 4 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 7 décembre 1976, à seize heures,
première séance publique:

Discussion du projet de loi n° 2571 autorisant la ratification
du traité portant modification de certaines dispositions finan-
cières des traités instituant les Communautés européennes et
du traité instituant un conseil unique et une commission unique
des Communautés européennes (rapport n° 2666 de M . de la
Malène, au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat n° 2550, modi-
fiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition
des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non
domiciliées en France (rapport n° 2663 de M. Marin Bénard,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures trente .)

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

JACQUES RAYMOND TEmue.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :
« 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;

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

«3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire 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 ntois;

«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;

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

«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 . a

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Commerçants et artisans (statut social, juridique et fiscal des
femmes d'artisans qui apportent leur concours à la marche
de l'entreprise).

33789. — 4 décembre 1976. — M. Max Lejeune attire l'attention
de M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur la situation
des femmes d'artisans qui, tout en apportant leur concours à la
marche de l'entreprise de leur mari, sont considérées juridiquement
comme n'exerçant aucune profession. Une lacune de la législation
sur ce point fait qu'une femme d'artisan ne peut pas, même si elle
le désire, se placer dans une situation juridique régulière adaptée

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Sécurité sociale (harmonisation des régimes
et aménageaient de l' assiette des charges sociales des entreprises).

33841 . — 3 décembre 1976. — M . Charles Bignon rappelle à
M. le ministre du travail les dispositions des articles 9 et 10 de
la loi du 30 décembre 1973, dite loi Royer. L'article 9 prévoit
que l 'harmonisation des régimes de sécurité sociale sera réalisée
au plus tard le 31 décembre 1977, en vue d'instituer une protection
sociale de base unique . Par ailleurs, l'article 10 prévoit qu ' un
aménagement de l'assiette des charges sociales doit être recherché
pour tenir compte de l'ensemble des éléments d'exploitation de
l 'entreprise, c 'est-à-dire des éléments autres que les salaires . Cet
objectif devait être également atteint au 31 décembre 1977 . Etant
donné qu 'il ne reste plus qu ' un an et deux sessions du Parlement
pour que ce double objectif soit réalisé, il demande au Gouver-
nement de bien vouloir lui faire connaître quel est l ' état des
travaux mis en oeuvre pour faire respecter la loi, si, déjà, des
idées d' ensemble se dégagent, tant sur les modalités de l'article 9
que de l ' article 10, et quel est l'échéancier prévu pour 1977.

Travail clandestin
(campagne d 'in( ormation sur :as responsabilités encourues).

33872. — 8 décembre 1976. — M. Vauclair attire l 'attention de
M. le ministre de l ' équipement sur le problème du travail clan.
destin. Il lui rappelle à ce sujet que la loi n° 72. 648 du 11 juil-
let 1972 et le décret n° 73-84 du 25 janvier 1973 ont interdit sa
pratique et défini les responsabilités respectives du donneur d ' ou-
vrage et du travailleur clandestin. De nombreux moyens sont donc
à la disposition des pouvoirs publics, mais il restent encore prati-
quement inemployés. Il semble que la première action à entre-
prendre soit une large campagne d'information auprès de l' opinion
publique . Information sur les peines encourues tout d'abord, sur
les risques d'accidents non assurés ensuite. A ce sujet, ne serait-il
pas possible de généraliser la pratique du directeur de l 'équipement
de Meurthe-et-Moselle, qui adresse à chaque demandeur de permis
de construire une lettre l'informant des responsabilités pénale
et civile endossas par It donneur d 'ouvrage qui a recours au travail
clandestin.
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à son cas. Si elle est considérée comme salariée de son mari, ce
statut la place officiellement dans un état de dépendance vis-à-vis
du chef d 'entreprise alors qu' elle est codirigeante de celle-ci . D ' autre
part, si elle choisit cette formule, l'entreprise se trouve pénalisée
du point de vue fiscal, puisqu'elle ne peut déduire son salaire
des bénéfices de l 'entreprise que dans la limite de 1 500 francs
par an. Sur la partie du salaire qui dépasse ce plafond, l 'impôt
est payé deux fois . Une autre solution consisterait dans la trans-
formation de l 'entreprise en société. Mais, cette formule n ' est pas
adaptée aux nécessités des petites exploitations et il n'est pas
souhaitable de voir les entreprises familiales se transformer en
sociétés plus ou moins fictives, sans d'ailleurs que la situation
juridique du conjoint s' en trouve vraiment régularisée . Pour mettre
fin à cette situation regrettable, des modifications législatives
devraient intervenir, tendant, notamment, à la création d 'un nou-
veau type de sociétés adapté à la petite entreprise familiale . En
attendant une telle réforme, des mesures pourraient être prises
sans trop tarder en reconnaissant officiellement à la femme d 'arti•
san la qualité de « collaboratrice v . Au moment de l 'inscription
de l 'entreprise au répertoire des métiers, la femme qui collabore
à la marche de l ' affaire, et qui n'exerce pas une autre activité
professionnelle, se verrait conférer automatiquement la qualité
de collaboratrice . Si dans le ménage c 'est la femme qui est chef
d'entreprise, son mari aurait droit également à la qualité de colla-
borateur. Une telle solution demanderait que soit modifié l'article 15
du décret du I^' mars 1962. Le titre de collaborateur permettrait au
conjoint de l'artisan de bénéficier d ' un certain nombre d 'avantages
et de prérogatives, aussi bien dans le domaine de la réglemen-
tation professionnelle que dans celui du droit social. Il lui demande
s 'il n'a pas l ' intention de meure à l 'étude une modification de
l 'article 15 du décret du 1" mars 1962 permettant ainsi de donner
à la femme d' artisan une situation juridique adaptée à son cas.

Professeurs techniques adjoints de lycée
(rémunérations inférieures à celles des P . T . A . de C . E.T.)

33790. — 4 décembre 1976 . — M . Donnez expose à M . le ministre
de l'éducation que, d'après les informatoins qu ' il a pu recueillir, il
semble que les professeurs techniques adjoints de lycée perçoivent
des rémunérations inférieures à celles des professeurs techniques
adjoints de C. E. T. alors que la qualification professionnelle est
égale dans les deux cas . Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour faire cesser cette anomalie.

impôt sur le revenu (aménagement des modalités de paiement
de la majoration exceptionnelle en faveur des retraités).

33791 . — 4 décembre 1976 . — M. Ginoux attire l ' attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances) sur le fait qu'un certain nom-
bre de retraités soumis a la majoration exceptionnelle d' impôt prévue
à l 'article 1" de la loi de finances rectificative pour 1976 (76.978 du
29 octobre 1976) risquent de se trouver devant des difficultés sérieu-
ses pour payer cette majoration étant donné qu 'ils ne percevront leur
pension de retraite qu 'au mois de janvier 1977. Ils doivent déjà payer,
pour le 15 décembre au plus tard, le solde de leur impôt sur le revenu
et les impôts locaux. Dans ces conditions, il lui demande s ' il n 'estime
pas devoir donner aux services du Trésor toutes instructions utiles
afin d 'éviter à ces retraités l 'application d 'une majoration de
retard sur l' impôt non payé à la date voulue.

Construction (retard d 'attribution des prêts spéciaux immédiats
en Loire-Atlantique).

33792 . — 4 décembre 1976. — M . Maujoüan du Gasset attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l ' équipement sur le retard qui existe à
l' heure actuelle en Loire-Atlantique, dans le domaine des prêts
spéciaux immédiats (P. S . 1 .) . Ces retards sont de l 'ordre de 1908
demandes en instance dont 1 438 maisons individuelles. Ce qui cor-
respond à une année de retard. Pratiquement nous satisfaisons main•
tenant les demandes présentées fin décembre 1975 . Il désirerait
savoir ce qu'il compte faire pour remédier à cet état de choses.

Code postal (mention du code postal. des communes
dans les annuaires du téléphone).

33793. — 4 décembre 1976. — M . Maujoüan du Gasset expose à
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications que, pour
faciliter le service des postes, a été institué un code postal . Or sou-
vent le public en ignore la désignation . Il lui demande s'il n'envi-

sagerait pas de faire figurer, dans l' annuaire de téléphone, en face
du nom de chaque commune, le numéro de code postal de ladite
commune . Ce qui éviterait d ' avoir deux annuaires : l 'un pour le
code postal, l'autre pour les numéros de téléphone.

Service national (dispenses accordées aux pères de lentille).

33794. — 4 décembre 1976 . — M . Maujoüan du Gasset demande à
M. le ministre de la défense quelle est la proportion des jeunes gens
pères de famille, dispensés du service national du fait de leur état-
civil de père de famille.

Agent réformé (cor.aitions de reclassement d 'un préposé
reclassé par la commission de réforme pour raison de santé).

33795 . — 4 décembre 1976. — M. Français Bénard expose à M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications le cas d ' un pré-
posé à la distribution postale entré dans son administration le 5 avril
1948 et qui, ayant subi une grave opération le 18 avril 1974, a été
reclassé comme agent de service par la commission de réforme et
titularisé dans le grade correspondant à sa nouvelle qualification.
U lui souligne que, dans son ancienne position, l' intéressé bénéfi-
ciait de l ' indice brut 309 alors que son reclassement ne lui attribue
que l' indice brut 253, et lui demande : s'il n ' estime pas qu 'il
s'agit, dans un tel cas, d ' un déclassement indiciaire injustifié puisque
l'intéressé n 'a fait l 'objet d 'aucune sanction administrative mais a
simplement été victime d ' un accident de santé ; 2' s 'il n'envisage
pas de prendre toutes mesures utiles, en accord avec M . le secré-
taire d 'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction
publique pour corriger une telle anomalie administrative.

Pensions alimentaires
(indexation et création d' une caisse de recouvrement des pensions .)

33796 . — 4 décembre 1976 . — M. Cousté expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que les résultats des dispositions
législatives relatives au paiement direct des pensions alimentaires
ainsi qu 'au recouvrement public de ces pensions en cas d 'échec
d'une des voies d'exécution de droit privé ne paraissent guère satis-
faisants . En outre, l 'absence de revalorisation automatique des pen-
sions alimentaires en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation porte atteinte au niveau de vie d' un certain nombre
de femmes divorcées bénéficiaires de ces pensions . Il lui demande
en conséquence s'il ne lui parait souhaitable d ' envisager, d ' une part,
l'institution d'une caisse de recouvrement des pensions alimentaires,
chargée de se substituer aux débiteurs défaillants, et, d 'autre part,
l'indexation automatique des pensions alimentaires sur le coût de
la vie.

Retraités (mensualisation du paiement des pensions
dans l'Ain, la Loire et le Rhône).

33797 . — 4 décembre 1976 . — M. Soustelle expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que, dans la région Rhône-Alpes,
cinq départements connaissent le régime du paiement mensuel des
pensions et retraites, tandis que les départements de l'Ain, de la
Loire et du Rhône se voient encore exclus de ces facilités . Il rap-
pelle que pour des raisons évidentes de commodité, la plupart des
retraités ont opté pour le prélèvement mensuel de l 'I. R . P. P . et que
le hiatus entre ces prélèvements mensuels et le paiement trimestriel
des pensions n' est pas sans poser des problèmes souvent graves de
trésorerie, et demande en conséquence que des mesures urgentes
soient envisagées par le Trésor public pour que la mensualisation
du paiement des retraites et pensions soit bientôt effective dans
les départements de l 'Ain, de la Loire et du Rhône.

(Retraites complémentaires (création d 'un régime
de retraites complémentaires pour les travailleurs indépendants).

33798. — 4 décembre 1976 . — M. Blary appelle l 'attention de M. le
ministre du commerce et de l'artisanat sur le problème posé par
le fait que les travailleurs indépendants sont dépourvus d'un régime
de retraite complémentaire et que les pensions qui leur sont ser-
vies sont liquidées sur la base des cotisations versées, l'assiette
des retenues étant déterminée sur le montant des revenus des assu-
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rés, mais dans la limite du plafond servant à l 'établissement des
cotisations de sécurité sociale du régime général . Dans ces condi-
tions, ces pensions sont susceptibles d 'être inférieures à celles per-
çues par leurs employés bénéficiaires des arrérages du régime
général cumulés avec ceux d'une caisse complémentaire. Ces der-
nières années ont été marquées par la volonté du législateur d'abou-
tir rapidement à la reconnaissance d' un droit à la sécurité sociale
commun à tous les Français . L'harmonisation des prestations et des
cotisations a été la première orientation définie pour aboutir à une
protection de base uniforme. La loi de finances pour 1972 (art. 47)
a constitué l'amorce de ce mouvement en prévoyant l'harmonisation
des cotisations dues pour les salariés agricoles avec celles dues
pour les salariés du régime général. La loi du 3 juillet 1972 (art. 1°')
a établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des pro-
fessions artisanales industrielles et commerciales sur le régime géné-
ral de sécurité sociale, en attendant l ' institution d ' un régime de
base unique en matière d' assurance vieillesse des travailleurs sala-
riés et non salariés et de leurs conjoints. La loi de finances pour
1974 (art . 28) a prévu l'institution d ' une compensation entre les
régimes de base obligatoires qui doit être réalisée totalement le
1" janvier 1978. La réforme tendant à l'harmonisation des régimes
s 'applique dans le respect de l' autonomie des structures administra-
tives propres à chaque groupe professionnel ; le maintien de struc-
tures propres a d ' ailleurs été réaffirmé par la loi du 24 décembre
1974 (art . 1° r ) relative à la protection sociale commune à tous les
Français. Ce souci d ' uniformisation des avantages vieillesse justifie
la création du régime de retraite complémentaire en faveur des
non-salariés des professions industrielles, commerciales et artisa-
nales . En conséquence, il lui demande, sur la base de l 'argumenta-
tion développée ci-dessus, d'envisager la mise en place, dans les
meilleurs délais, de ce régime de retraite complémentaire . Il lui
rappelle par ailleurs que le principe de la création d ' un tel régime
pour les commerçants, fonctionnant à titre facultatif et par capita-
lisation, a été adopté en juin 1974 lors d ' une assemblée plénière
de l ' Organic, à la quasi-unanimité des délégués des caisses . Or, plus
de deux ans après cette décision, les textes portant création de ce
régime complémentaire n 'ont toujours pas été publiés par les pou-
voirs publics . Il souhaite que cette publication intervienne dans les
meilleurs délais.

Avocats (constitution d 'une association interbarreaux).

33799. — 4 décembre 1976. — M. Gérard César rappelle à M. le
ministre d'Etat, ministre de la justice, que l'article 3 du décret
n° 694056 du 20 novembre 1969 prévoit que les sociétés civiles
d 'avocats peuvent être constituées entre avocats appartenant au
même barreau ou entre avocats de barreaux différents d'une même
cour d' appel . Ainsi une telle société peut être valablement consti-
tuée entre avocats du barreau de Bordeaux et avocats du barreau
de Libourne, les premiers comme les seconds dépendant de la cour
d ' appel de Bordeaux. Néanmoins la création d ' une société civile pro-
fessionnelle exige un certain formalisme, des apports et surtout
nécessite dans cette hypothèse l'avis des deux conseils de l'ordre
qui ne sont pas toujours favorables à une telle pratique . Il en va
de même, certes a un moindre degré, pour la création d'une société
civile de moyens . Il reste la solution très souple de l 'association.
Cette forme est couramment employée entre avocats d ' un même
barreau . Il lui demande s 'il est possible de constituer entre avocats
associés une association interbarreaux étant précisé que ces avocats
appartiennent tous à la même cour d ' appel. En clair, des avocats
associés au barreau de Bordeaux peuvent-ils constituer une simple
association avec des avocats associés au barreau de Libourne?

Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles :
conditions d'amortissement des plantations).

33800. — 4 décembre 1976 . — M . Falala rappelle à M. le Premier
ministre (Economie et finances) la réponse faite par son prédé-
cesseur à la question écrite n° 18762 (Journal officiel, Débats A. N.
du 12 avril 1975) relative à l 'amortissement des plantations dans
le cadre du bénéfice agricole . Dans le cas du métayage, la réponse
disait a le bailleur et le preneur sont coexploitants : la déduction
des dépenses afférentes aux plantations est donc subordonnée à
l'inscription des terres au bilan de l'exploitation lequel est commun
aux deux exploitants s . Il lui demande de bien vouloir lui préciser
le sens que l'administration donne à cette expression : a bilan
commun et les modalités pratiques de présentation de ce bilan
commun a.

Traités et conventions (ratification des pactes internationaux rela-
tifs aux droits économiques, sociaux, culturels, civils et poli-
tiques'.

33801 . — 4 décembre 1976 . — M. Krieg rappelle à M . le Premier
ministre que le 16 décembre 1966, la France a voté aux Nations
unies le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils
et politiques . Ces deux pactes, ratifiés depuis par trente-cinq Etats,
sont entrés en vigueur le 3 janvier 1976. Dix années ?étant écou-
lées depuis le vote, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles
les instruments de ratification n 'ont pas encore été présentés par
le Gouvernement au Parlement français, ce qui semble maintenant
souhaitable dans les plus brefs délais. Je lui demande si telle est
son intention .

Automobiles (généralisation
des plaques d'immatriculation réflectorisées).

33802. — 4 décembre 1976 . — M. Krieg attire l ' attention de M. le
ministre de "équipement sur un article récemment paru dans la
revue de la préfecture de police Liaison, et concernant les plaques
d 'immatriculation réflectorisées. Il est en effet indiqué dans cet
article que des expériences faites en Belgique, Luxembourg, Suisse,
Allemagne de l ' Ouest et France permettent de recommander leur
utilisation obligatoire, à l 'avant comme à l ' arrière, en taison de leur
pouvoir de réflection qui est de 200 mètres avec des phares en
position a code e et de 400 mètres en position a route a . Or, se réfé-
rant à la réponse qui fut faite en son temps à une question écrite
n° 383 du 26 avril 1973, M. Krieg a pu constater que ces conclu-
sions qui émanent des polices de cinq pays européens sont en
parfaite contradiction avec ce qui lui avait alors été indiqué . Il lui
avait en effet été dit que les plaques réflectorisées n'étaient pas
supérieures aux catadioptres, sauf à très courte distance, et qu'en
conséquence leur généralisation ne pouvait être envisagée . Sans
doute les constatations actuelles ont-elles pour cause les améliora-
tions apportées aux phares des voitures et en particulier la généra-
lisation, sur les modèles récents, des phares à iode dont la portée
et le pouvoir éclairant sont de beaucoup supérieurs aux systèmes
classiques. Mais il n'en demeure pas moins qu'à une époque où les
problèmes de sécurité sur la route priment tous les autres, il semble
que l 'examen de la question posee voici plus de trois ans mérite
d ' être repris . Il lui demande si telle est son intention.

Affaires étrangères (accords d 'Helsinki).

33803. — 4 décembre 1976. — M . Godefroy demande à M. le
ministre des affaires étrangères s 'il envisage de publier un premier
bilan de la mise en oeuvre, par le Gouvernement français, des
accords conclus à Helsinki en 1975.

Sécurité sociale (statistiques relatives à l'équilibre financier
du régime général).

33804. — 4 décembre 1976 . — M . Paul Rivière demande à M . le
ministre du travail de bien vouloir lui faire connaître pour les
années 1974 et 1975, s'agissant du régime général de sécurité sociale,
le montant des cotisations versées d'une part par les employeurs,
d'autre part par les salariés . Il lui demande également quels sont
sur ces montants, en pourcentage et pour chacune de ces deux
années : 1° les frais de gestion ; 2° les prestations versées aux
assurés.

Formation professionnelle et promotion sociale
(revalorisation des indemnités versées aux stagiaires).

33805. — 4 décembre 1978. — M. Nilès demande à M. le ministre
du travail quelles mesures il compte prendre pour que les indem-
nités versées par la direction départementale du travail de Paris
à des stagiaires en formation professionnelle longue durée soient
réévaluées . Alors que le montant de l'indemnité mensuelle était
au 12 septembre 1975 de 1.750 francs, elle n 'a pas été corrigée
comme cela aurait dû être fait d'après le deuxième alinéa de
l'article L . 9602 qui prévoit la fixation par décret de cette indemnité
en fonction de l'évolution du plafond des cotisations de la sécurité
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sociale (ce plafond a été relevé par le décret n" 75-1271 du 29 décem-
bre 1975) . Il lui demande donc de prendre les mesures indispensables
pour que les travailleurs qui suivent des stages de formation pro-
fessionnelle ne soient pas les victimes d ' une politique d 'austérité
visant à sacrifier les centres de formation public, outils indispensa-
bles pour que les travailleurs puissent comprendre et dominer
les techniques et que l'enseignement qui leur est dispensé ne fasse
pas d 'eux des machines parmi les machines.

Constructions scolaires (situation de la aille de Châlons-sur-Marne).

33806. — 4 décembre 1976. — M. Ralite attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la constante dégradation de la situation
scolaire de deux C .E .S . de la ville de Châlons-sur-Marne . Les effec-
tifs atteignent des chiffres tout à fait insupportables pour les
structures existantes : 1 400 élèves au C .E .S . de Saint-Memmie, ee
qui entraine une accumulation d'ensembles préfabriqués, et
1 040 élèves au C .E .S. Langevin, d'où une surcharge intolérable
des classes . Malgré ces conditions difficiles préjudiciables à une
bonne scolarisation le ministère a procédé à des suppressions de
postes de personnel de service et d'entretien (cinq emplois au C .E .S.
de Saint-Memmiel et de surveillance lla moitié des surveillants
d ' externat en cinq ans au C .E .S. Langevin) . Se pose donc avec force
le problème de la construction du C .E.S . Croix-Dampierre pour la
rentrée 1977 . II lui demande de lui faire connaître si ce C.E.S. est
bien programmé cette année, si son financement est assuré sur le
budget 1977 et le calendrier de sa construction de telle manière
que collégiens et collégiennes y entrent à la rentrée de septembre
1977 .

Bibliothèques (renforcement des moyens de la bibliothèque
centrale de prêt de Châlons-sur-Marne).

33807 . — 4 décembre 1976 . — M. Ralite attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat à la culture sur les conditions de fonction-
nement de la bibliothèque de prêt de la Marne, 200, avenue du
Général-Sarrail, à Châlons-sur-Marne . Le fonctionnement de cet équi-
peinent culturel nécessite l'augmentation de ses effectifs en parti-
culier la création d 'un poste de chauffeur (pour le troisième biblio-
bus), d ' un poste de sous-bibliothécaire et d ' un poste de magasinier.
En effet, la demande du public au niveau du bibliobus de prêt direct
est en hausse comme dans les communes de Dormans, Suippes,
Fête-Champenoise où sont enregistrés des chiffres records pour les
prêts . Quant au bibliobus de prêt dépôt, il lui est demandé des
stationnements prolongés et des passages plus fréquents . La demande
au niveau des nouveautés est aussi de plus en plus variée . Le rôle
culturel de cette bibliothèque centrale de prêt est indéniable : alors
qu'en 1973 il a été enregistré 137 800 livres, en 1975 ce sont, avec
les deux bibliobus, 214 364 livres qui ont été déposés ou prêtés.
Précisons que l ' impact de cette bibliothèque est particulièrement
sensible en milieu rural sans oublier son rôle de plus en plus
important en C .E .S . ou C .E.G . où elle pallie les manques de
l ' éducation nationale . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour donner à la bibliothèque cen-
trale de prêt du département de la Marne les moyens nécessaires
à son action.

Enseignants (décharges de service en faveur des animateurs
et stagiaires des 1 . R . E. M .).

33808. — 4 décembre 1976 . — M. Ralite appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur les difficultés rencontrées par les
personnels animateurs et stagiaires des instituts de recherche pour
l ' enseignement des mathématiques. Des décharges de service sont
prévues pour ces personnels, animateurs (agrégés ou certifiés),
d ' une part, stagiaires, d ' autre part . Or il semble que depuis la
rentrée scolaire dernière, les intéressés ne puissent bénéficier effecti-
vement de décharges de service . C' est ainsi que dans plusieurs
académies (Amiens, Lille, Orléans-Tours, Rouen, Versailles .. .), les
personnels concernés ont vu leurs décharges partiellement ou totale-
ment supprimées et ont été contraints soit d ' accepter d' effectuer
des heures supplémentaires, soit de renoncer à leurs fonctions d'ani-
mateurs ou à la participation au stage dans les I .R .E. M. M. Ralite
qui aimerait connaître le volume des heures supplémentaires
affectées aux L R . E . M., demande à M. le ministre de l'éducation
quelles mesures il entend prendre pour permettre aux professeurs
intéressés de bénéficier de leur décharge de service, décharge

incompatible avec tout service supplémentaire, comme le stipule
la circulaire n" 76-218 du 1" juillet 1976. Il lui demande pourquoi
n ' est pas effectuée une transformation des crédits des I . R . E. M . en
postes budgétaires.

Enseignants (demande d 'audience formulée
par un syndicat auprès du ministre de l'éducation).

33809. — 4 décembre 1976. — M. Ratite proteste auprès de
M . le ministre de l'éducation contre la désinvolture avec laquelle
il a fait répondre à une organisation syndicale d ' enseignants qui lui
demandait de le rencontrer. L' objet de la présente question concerne
le S .N.P.D.E.S . dont la secrétaire générale avait demandé à
M . le ministre de recevoir d'urgence une délégation de son organi-
sation . Or, en réponse à cette demande d 'audience, par l ' intermédiaire
d' un de ses conseillers techniques, le ministre de l 'éducation fait
savoir au S .N.P.D.E.S. que « cette audience n' est pas possible
tant que dure le mouvement de rétention des documents admi-
nistratifs organisé par votre syndicat s. C ' est une singulière
façon de concevoir la concertation et de respecter le droit des
personnels de l'éducation comme de tous les fonctionnaires d 'agir
pour leurs revendications . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour recevoir d 'urgence, comme c 'est l'intérêt de l ' éducation
nationale et des élèves qui la fréquentent, la direction du S .N.P.D .E .S.

Etablissenients universitaires (statut des assistants
eu sciences juriaiques, économiques, politiques et de gestion).

33810. — 4 décembre 1976. — M. Ralite attire l ' atention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur le statut des assistants
en sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion.
Il s'interroge sur les raisons qui viennent de la conduire à proposer
à la conférence des présidents d'université un projet de statut de
contractualisation directement contraire à la politique de résorption
de l ' auxiliariat dans la fonction publi q ue que prétend mener le
Gouvernement et en flagrant. contradiction avec les décisions
prises le 16 juin 1975 par son prédécesseur après négociations
avec les organisations syndicales représentatives . Il rappelle à
Mme le secrétaire d'Etat que cet accord garantit, à courte échéance,
la sécurité de l'emploi de ces personnels alors que son projet
do contractualisation, s 'il était adopté, aboutirait à brève
échéance à des licenciements massifs des personnels actuellement
en fonctions . Il s' interroge sur cette étrange conception de la notion
de solidarité gouvernementale et souligne que la seule solution
équitable pour ces personnels, qui assurent depuis des années une
part très importante de la mission de service public qui incombe
aux U.E.R. de ces disciplines, consiste dans leur titularisation par
extension des corps d 'assistants titulaires existant dans d'autres disci-
plines . Il lui demande de quelle manière elle compte résoudre le
problème posé par le statut de ces personnels.

Rénovation urbaine (financement de l'opération
menée à Vitry-sur-Seine [Val-de-Marne]).

33811 . — 4 décembre 1976. — M. Gosnat expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l' opération de rénovation du
centre ville de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), engagée depuis seize
ans, a déjà permis de réaliser un programme important de loge-
ments répondant aux besoins des habitants de cette ville (589 IL L . M .,
298 logements locatifs primés, 188 logements en location-vente ou
vente à terme) ainsi qu'un début de programme d'équipements (écoles,
commerces, voirie, etc .) . Or, comme dans toutes les rénovations
urbaines de cette envergure qui sont d 'ailleurs menées avec l 'agré-
ment et sous le contrôle du ministère de l 'équipement et des diffé-
rentes instances administratives intervenant dans le contrôle des
sociétés d 'économie mixte, la rénovation de Vitry est aux prises avec
des difficultés financières croissantes issues essentiellement de l 'in-
suffisance des financements à des taux compatibles avec le caractère
social de l'opération, de la lourdeur des procédures administratives et
du non respect par l'Etat de ses engagements. Tout retard apporté
dans le règlement de ce problème ne manque pas d 'avoir de graves
conséquences pour la ville de Vitry et la population mais également
pour l'industrie du bâtiment et ses salariés qui participent à cette
opération . En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que se tienne dans les plus brefs delais une réunion
des instances compétentes afin que soit examinée non seulement
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l' attribution immédiate des moyens financiers nécessaires à la pour-
suite de l'opération de Vitry mais également à toutes les opérations
de rénovation non encore terminées et pour lesquelles l'aggravation
de la conjoncture économique justifie 'e révision des subventions
d' équilibre précédemment décidées.

Rénovation urbaine (financement de l'opération
-menée à Vitry-sur-Seine IVal-de-Marne]i.

33812. — 4 décembre 1976 . — M . Go_net expose à M. le ministre
de l'équipement que l 'opération de rénovation du centre ville de
Vitry-sur-Seine !Val-de-Marne), engagée depuis seize ans, a déjà
permis de réaliser un programme important de logements répondant
aux besoins des habitants de cette ville '589 l-1 . L. M ., 298 logements
locatifs primés, 188 logements en location-vente ou vente à terme(
ainsi qu'un début de programme d ' équipements (écoles, commerces,
voirie, etc'. Or, comme dans toutes les rénovations urbaines de cette
envergure qui sont d'ailleurs menées avec l 'agrément et sous te
contrôle du ministère de l 'équipement et des différentes instances
administratives intervenant dans le contrôle des sociétés d ' économie
mixte, la rénovation de Vitry est aux prises avec des difficultés
financieres croissantes issues essentiellement de l ' insuffisance des
financements à des taux compatibles avec le caractère social de
l ' opération, de la lourdeur des procédures administratives et du
non-respect par l'Etat de ses engagements . Tout retard apporté
dans le règlement de ce problème ne manque pas d ' avoir de graves
conséquences pour la ville de Vitry et la population, mais également
pour l ' industrie du bâtiment et des salariés qui participent à cette
opération. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pou : que se tienne, dans les plus brefs délais, une réunion
des instances compétentes afin que soit examinée non seulement
l'attribution immédiate des moyens financiers nécessaires à la pour-
suite de l ' opération de Vitry, mais également à toutes les opéra-
tions de rénovation non encore terminées et pour lesquelles l 'aggra-
vation de la conjoncture économique justifie la revision des subven-
tions d 'équilibre précédemment décidées.

Emploi (licenciement de travailleurs
par la société Artelec de Montreuil [Seine-Saint-Denis]).

33813. — 4 décembre 1976 . — M . Odru rappelle à M. le ministre
du travail sa question écrite n" 32052 du 2 octobre 1976 par laquelle
il lui posait d ' importantes questions sur la liquidation de la Société
Artelec de Montreuil (Seine-Saint-Denis). N ' ayant pas obtenu de
réponse, il lui demande les raisons et renouvelle ses questions,
160 travailleurs ayant été licenciés dans des conditions scanda-
leuses.

Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (conditions d 'entrée).

33814. — 4 décembre 1976. — M. Lazzarino attire l 'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur les conditions d 'entrée
à l ' école nationale supérieure d ' arts et métiers, en 1977. Un arrêté
du 12 septembre 1974 a créé des s classes préparatoires scienti-
fiques, option technologique T s, et un arrêté du 25 juillet 1974,
a créé un a cycle préparatoire d 'enseignement supérieur intégré à
l'école nationale supérieure d ' arts et métiers s, mais il ne semble
pas que quoi que ce soit, dans te fonctionnement et le mode de
recrutement des deux types de préparation cités, puisse conduire
à des mesures particulières d 'admission pour les candidats issus de
l' un ou L'antre type. Il lui demande si les candidats issus des
deux types de préparation seront soumis à un concours unique et
quelles mesures (telles que le mixage des candidats des deux origines
dans les centres d 'examen basé sur le lieu de résidence des parents)
elle compte prendre pour garantir parfaitement l ' équité du concours.

Emploi (sauvegarde de l' emploi et maintien de l 'activité
des établissements Lafargue, à Aurillac [Cantal]).

33815. — 4 décembre 1976 . — M. Pranchère attire l' attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation des
Etablissements Lafargue, à Aurillac (Cantal), spécialisés dans la
fabrication de mobilier scolaire et pour collectivités, de mobilier
de cuisines, etc . Ces établissements, qui emploient actuellement
756 salariés, occupent la première place des entreprises privées du
Cantal, place d ' autant plus importante dans l ' économie de ce dépars

tement que celui-ci souffre d ' une grave pénurie d emplies et se
trouve actuellement durement atteint par le chômage . Or, cette
entreprise a réduit ses horaires. C'est ainsi que ceux de son per-
sonnel productif ont été ramenés à 32 heures par semaine, que
plusieurs dizaines de contrats à durée déterminée n'ont pas été
renouvelés . Cette situation crée de très graves difficultés aux
ouvriers des Etablissements Lafargue et à leurs familles . Si des
licenciements devaient intervenir, la situation des personnes concer-
nées serait dramatique car il n ' existe pour elles aucune possibilité
de se reclasser à Aurillac et dans le département . II convient de
souligner également les conséquences que présente ce chômage
partiel et celles qu 'entraineraient des licenciements sur le com-
merce et l 'économie d 'Aurillac et de sa région . Lors de l ' audience
accordée à la préfecture du Cantal, le 26 juin dernier, à une délé-
gation du personnel des Etablissements Lafargue par le secrétaire
d 'Etat auprès du ministre de l'intérieur, celui-ci avait eu des propos
optimistes quant à cette entreprise et s 'était engagé à transmettre
son dossier au ministère du travail . 11 lui demande donc les mesures
qu 'il compte prendre pour soutenir la production des Etablissements
Lafargue, permettre à ceux-ci de surmonter leurs difficultés, de
revenir à des horaires normaux et de maintenir tous ses emplois.

Emploi (sauvegarde de l' emploi et maintien de l'activité
des établissements Lafargue à Aurillac /Cantal)).

33816 . — 4 décembre 1976 . — M . Pranchère attire l 'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur la situation difficile des établisse.
ments Lafargue à Aurillac (Cantal) . Cette entreprise, dont l'activité
porte, dans une proportion d' environ 40 p . 100, sur la fabrication
de mobilier scolaire, a été amenée à réduire les horaires de son
personnel productif à 32 heures par semaine et à ne pas renouveler
plusieurs dizaines de contrats à durée déterminée . Ce chômage
partiel crée de grandes difficultés pour les salariés de l' entreprise
Lafargue et leurs familles, surtout si l ' on tient compte que la région
d'Aurillac souffre d'une grande pénurie d ' emplois . Il lui demande
donc s ' il n'estime pas indispensable de soutenir l 'activité de l 'entre-
prise Lafargue, en lui faisant passer des commandes par l 'U . G . A. P.,
et en développant l 'équipement en mobilier des établissements
scolaires dont les besoins en ce domaine demeurent très importants.

Etablissements scolaires (accroissement des moyens
du lycée E : Perrier de Tulle 1Corrèse]).

33817. — 4 décembre 1976. — M . Pranchère fait part à M . le
ministre de l'éducation de la situation au lycée E .-Perrier à Tulle
!Corrèze) qui fait apparaître les problèmes suivants : presque toutes
les matières enseignées comportent un grand nombre d 'heures
supplémentaires : dix-huit heures en lettres, dix-neuf heures en
maths, vingt-trois heures en sciences et techniques économiques,
dix heures et demie en histoire et géographie . Il aurait été possible de
créer tout de suite trois postes complets et deux demi-postes ; sur
trente-trois divisions, il y en a quatorze qui dépassent trente élèves,
vingt et un qui ont plus de vingt-cinq élèves ; un poste de surveillant
a été supprimé, de nombreux surveillants ont été nommés un mois
après la rentrée scolaire après maintes réclamations ; l ' utilisation
de plus en plus grande des moyens audio-visuels nécessaires à un
enseignement répondant aux besoins de notre époque exige des
personnels supplémentaires ; par exemple pour le laboratoire de
langue, pour les projections de films pédagogiques. Or actuellement
la pratique de l'enseignement se fait comme il y a vingt ans et plus,
c'est-à-dire sans les moyens en personnels et en matériel indispen-
sables ; quant aux crédits d 'enseignement ils sont à l ' image des
autres moyens dont disuose l' établissement . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour remédier aux diffi-
cultés rencontrées dans ce lycée.

Baux de locaux d' habitation (application de la législation
relative aux loyers d ' Ussel (Corrèze)).

33818 . — 4 décembre 1976. — M . Pranchère expose à M. le ministre
de l ' équipement que la ville d' Ussel (Corrèze) ayant dépassé les
10000 habitants lors du dernier recensement il devrait être appliqué
dans cette localité la législation adéquate en matière de logements
construits avant 1948 . Comme cela ne semble pas être le cas, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour normaliser la
situation à Ussel en matière de législation des loyers .
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Baux de locaux d' habitation irespect par le propriétaire
de ses obligations en matière de travaux d'entretien).

33819. — 4 décembre 1976 . — M . Pranchère attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation faite à un ouvrier du
Cantal par son ancien employeur, la Société R.C . C . Isolation, à
MVIontmurat (Cantal) . Celui-ci a été licencié l'an passé pour un motif
futile . Locataire de son ex-employeur, ce dernier prétend l'expulser,
lui et sa famille de six enfants . Le loyer est régulièrement payé
et aucun congé officiel n' a été donné. Pour contraindre son loca-
taire à quitter les lieux, la Société R . C. C . Isolation refuse d ' effectuer
les réparations indispe .isables à la fosse septique qui équipe cette
maison et dont le fonctionnement est défectueux . Des démarches
ont été faites auprès de la D . D . A . S . du Cantal, mais en vain . Il lui
demande donc : 1" pour quelles raisons les demandes faites auprès
de la D. D. A . S. du Cantal sont restées sans suite ; 2" quelles mesures
elle compte prendre pour obliger le logeur à remplir ses devoirs
et permettre au locataire précité et à sa famille de vivre dans des
conditions normales d'hygiène.

Gardes-chasse (élaboration du statut national
des gardes-chasse fédéraux).

33820. — 4 décembre 1976 . — M. Pranchère attire l' attention
de M. le ministre de la qualité de la vie sur la situation matérielle
et sociale des gardes-chasse en rapport avec l 'élaboration en com-
mission paritaire nationale, du statut national des gardes chasse
prévu par l 'article 384 du code rural, lai n" 75-347 du 11 mai 1975,
sur ie permis de chasser. L 'activité d ' un garde . chasse commissionné
au titre des eaux et forêts fait qu 'il n 'interpelle que des personnes
généralement armées parfois dangereuses, de jour et de nuit, en
des lieux isolés, en voiture automobile . De ce fait, la police de la
chasse n ' échappe pas au danger que représente, de ,sus )ours,
l' exercice de toute profession de policier . Des gardes-rhasse ont
ainsi payé de leur vie . D 'autres ont été griévcment blessée et
resteront malheureusement handicapés physiques pour le restant
de leur vie avec une pension d 'invalidité calculée sur un salaire
de base au taux du S . M . I. C . ; cet état de fait est incontestable.
Le garde-chasse, étant recruté au niveau du C. E. P, ne peut
prétendre, de par son instruction, à un traitement comparable
à celui d ' un cadre supérieur. Néanmoins, en contrepa*tie, il expose
sa vie d ' une manière permanente pour accomplir sa mission de
service public, à gestion publique, dans l 'intérêt génc'ral au sens
organique du terme . De ce fait l'association nationale des gardes-
chasse fédéraux estime qu 'il doit obtenir un salaire à parité égale
avec tout agent de la police nationale et recruté dan, les mêmes
conditions . Le Conseil d ' Etat, dans sa séance du 23 juin 1976, a émis
l'avis que « la garderie nationale » soit directement rattachée a
l'O . N . C., établissement public de l ' Etat, à caractère administratif
Il apparaît donc nécessaire que la commission nationale paritaire
se saisisse de cette appréciation afin qu ' une solution rapide inter-
vienne pour que satisfaction soit donnée aux gardes-chasse expres-
sément visés par la loi sur le permis de chasser. En conséquence,
il lui demande quelles mesures il entend prendre vu l 'avis du
Conseil d ' Etat du 23 juin 1976 pour parvenir dans les meilleurs
délais à l'élaboration du statut national des gardes-chasse greva
par l'article 384 du code rural, loi n° 75 .347 du 14 mai 1975, sur le
permis de chasser.

Emploi (solutions à la crise de l'emploi dans le Douaisis [Nord)).

33821 . — 4 décembre 1976 . — M. Roger attire, de la manière la
plus pressante, l ' attention de M. le Premier ministre sur la situation
du Douaisis (Nord), qui est devenue alarmante pour ses 250 000 habi-
tants. En octobre 1976, et malgré la venue de la Régie Renault, le
nombre des demandes d'emploi non satisfaites se monte à pres-
que 6 000, soit presque 6 p . 100 des chômeurs par rapport à la
population active, chiffre le plus élevé du département. En même
temps, les licenciements s'accélèrent : 160 aux Etablissements Camus,
à Courchelettes, 114 à l'Imprimerie Malenge, à Rêches, chômage
partiel très important à la Belle-Jardinière à Douai et menace sur
l'emploi lui-même . Par ailleurs les Houillères annoncent les ferme-
tures suivantes : usine de Somain, 150 emplois à la fin de l'année 1976,
cokerie de Waziers, 250 emplois début 1977, puits Gayant, Notre-
Dame et Dechy avec 2 000 emplois pour la fin 1977, début 1978.
Dans ces conditions, le taux de chômage se situera à la fin de 1978
à plus de 10 p. 100 de la population active, ce qui est intolérable
et inadmissible. M. Roger demande à M . le Premier ministre quelles
mesures il compte prendre pour : activer la construction des infra-

structures permettant de valoriser les zones industrielles abandon-
nées par les Houillères ; inviter les industriels à s 'implanter eur ces
zones, s' il ne croit pas que dans l'immédiat toutes les fermetures
des Houillères ne devraient pas être stoppées ainsi que les licencie-
ments dans toutes les entreprises du Douaisis.

Fonctionnaires (démission forcée d 'un agent
de la direction départementale de l 'équipement de Vaucluse).

33822. — 4 décembre 1976 . — M. François Billoux exposa à M. le
ministre de l ' équipement qu 'à la direction départementale de l'équi-
pement de Vaucluse un agent employé dans le cadre d ' un groupement
d'intérêt économique (G. 1. E .), délégué syndical, a été invité à
démissionner sous le prétexte que ses activités extraprofessiannelles
étaient incompatibles avec sa présence dans un service public, bien
que le directeur départemental ait affirmé ne rien avoir à repro-
cher à l 'intéressé, tant sur le plan professionnel que sur le plan
syndical ; ce directeur a déclaré, le 30 juin 1976, devant l ' intersyn-
dicale de l'équipement, être obligé, sur la demande expresse du
préfet, de se séparer de cet agent, alors que le préfet a déclaré
devant la même intersyndicale, le 23 juillet 1976, ne pas connaître
l' agent en cause et ne rien avoir contre lui, demandant simplement
au directeur départemental de l 'équipement de mettre fin à une
forme de gestion du personnel (G. I . E .) peu orthodoxe. Il lui
demande : 1 " pourquoi l' administration, après dissolution du broupe,
a pu réserver quatre postes dans le département de Vaucluse pour
intégrer parmi le personnel non titulaire quatre des agents compo-
sant le groupe, alors que l 'agent intéressé était invité à poser sa
candidature au ministère à Paris, ce qui correspondait à un déplace-
ment arbitraire ; 2° pourquoi le directeur départemental a affirmé
aux représentants syndicaux que, dans l ' hypothèse du désistement
de l ' un des bénéficiaires d 'un poste dans le Vaucluse, il n' accorde-
rait en aucun cas ce poste vacant à l'agent sanctionné, préférant
faire appel à une candidature extérieure ; 3 ' quelles mesures il
compte prendre ou faire prendre à l ' égard du directeur départe-
mental de l'équipement ou du préfet de Vaucluse, d'une part, et,
d' autre part, quelles dispositions envisage-t-il pour réparer le
préjudice subi par l'agent illégalement frappé ; 4' plus générale-
ment, quelles mesures il compte prendre pour éviter la discrimina-
tion politique dans la gestion des personnels de la fonction
publique.

Etablissements universitaires (conditions du retrait
d' heures complémentaires à l 'université de Paris-VIII)

33823. — 4 décembre 1976 . — M. Dalbera attire l 'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur le retrait d 'heures
complémentaires sur le budget, l ' an dernier, en particulier en ce
qui concerne l' université de Paris-VIII . Il lui demande plus préci-
sément : 1° sur quelle base juridique il a pu être décidé de
supprimer des crédits . déjà engagés et de décider ainsi de ne
plus payer des personnels pour un travail qui avait déjà été
effectué ; 2° le représentant de Mme le secrétaire d'Etat ayant
confirmé le 28 octobre 1976 que les informations du S .E .U.
concernant l 'université de Paris-VIII ne provenaient ni du rectorat,
ni des autorités de cette université, quelle est la source de ces
informations et sur quelles bases administratives elles reposent ;
3° sur quels critères le volume de la réduction a-t-il été déterminé
(20 p. 100) pour l'université Paris•VII). En conséquence, il lui
demande ce qu'elle compte faire pour réparer dans les plus
brefs délais le préjudice ainsi causé à l'université et à ses
personnels.

Etablissements universitaires (modalités d'attribution
des heures complémentaires à l ' université de Paris-VIII).

33824. — 4 décembre 1976 . — M. Dalbera demande à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités des précisions sur l'attribution
d 'heures complémentaires de l 'université de Paris-VIII pour cette
année, sachant qu'en raison du sous-encadrement de cette univer-
sité les heures complémentaires représentaient l'an passé les
deux tiers de l'enseignement : 1° s'il est conforme à la règle
selon laquelle « gouverner, c'est prévoir », il demande si elle
estime normal a ;ue l'université de Paris-VHI n'ait reçu notification
de l'attribution des heures complémentaires que deux semaines
après sa dotation . H lui demande ce qu'elle compte faire pour
que ce cas ne se renouvelle pas à l ' avenir ; 2° selon quels critères
il a été décidé d'attribuer à Paris-VIH une dotation inférieure de
plus de 25 p . 100 à celle qu'entraînerait l'application des normes
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ministérielles elles-mêmes, en prenant en compte l 'ensemble des
enseignements ; 3" ce qui est envisagé pour ce qui concerne les
chargés de cours complémentaires n ' ayant pas d ' autre rémuné-
ration, à savoir plus précisément si des moyens sont prévus
pour l 'indispensable complément de rémunération de ces personnels
ou, ce qui serait préférable si la résorption de cette catégorie
est prévue à partir de création de postes d ' assistant et de maitre
assistant.

Conflits du travail (établissements Bémart, à Paris [201).

33825 . — 4 décembre 1976. — M. Dalbera attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le conflit entre les employés et la
direction des établissements Bémart, 173, rue des Pyrénées.
11 ouvriers sont en grève depuis deux semaines afin d ' obtenir
la qualification n ouvrier hautement qualifié » dont le salaire de
base est de 2 464 francs, alors qu'ils n 'ont aucune qualification
actuellement, d 'où un salaire de base de 2 000 francs. La prime
panier est appelée prime spéciale, la prime spéciale est en fait
une prime (le salissure, de rendement ou de difficultés de chan-
tiers. L'employeur a-t-il le droit de qualifier la prime panier
en prime spéciale, ce qui revient à aire que les employés ne
touchent pas de prime panier. En conséquence, il lui demande
ce qu'il compte faire afin que les employés obtiennent une qua-
lification rapide et justifiée de leur travail.

Crèches (amélioration de 1a situation à Paris).

33826 . — 4 décembre 1976 . — M. Dalbera attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur l 'aggravation de la situation des
crèches à Paris . Un nombre de plus en plus grand de femmes
travaillent : 46 p . 100 à Paris contre 38 p . 100 dans la région
parisienne et un nombre croissant de ces femmes est chef de
famille . Un enfant sur quatre seulement trouve une place alors
que dans le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, c ' est un enfant
sur deux. L 'action sanitaire et sociale de Paris reconnaît la
nécessité d ' atteindre 60 berceaux pour 1000(1, alors que nous en
sommes à 25 pour 10 000 . Les conséquences parfois dramatiques
pour ceux qui sont obligés de régler ce problème par leurs pro-
pres moyens, exemple : un enfant de trois mois du 15- arrondisse-
ment a été mortellement brûlé alors qu 'il était hébergé dans de
mauvaises conditions de sécurité . Le coût des crèches est diffi-
cilement accessible aux couches les plus défavorisées 65 p . 100
des familles utilisatrices sont cadres ou employées . La situation
ne peut que s'aggraver avec la circulaire du 16 décembre 1975.
En conséquence, il lui demande ce qu 'elle compte faire afin
d 'arriver à l 'amélioration rapide de cette situation qui ne peut
durer.

Maisons des jeunes et de la culture (octroi des moyens néces-
saires au fonctionnement de la M .J .C., Théâtre des Deux Portes,
à Paris 120'1 , .

33827. — 4 décembre 1976. — M. Dalbera attire l'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur
les nouvelles menaces qui pèsent sur la maison des jeunes
et de la culture Théâtre des Deux Portes, 46, rue Louis-Lumière,
dans le 20" arrondissement de Paris, association agréée par le
secrétariat d ' Etat . Mardi 23 novembre, la ville de Paris, déboutée
de sa demande d 'expulsion de la maison des jeunes et de la
culture le 28 avril 1976, engageait une nouvelle procédure au cours
de laquelle le commissaire du Gouvernement constatait que la
ville de Paris n' apportait aucune preuve du bien-fondé de la mesure
d' expulsion . Malgré le constat officiel, la ville de Paris réaffirme
sa volonté de mettre un terme aux activités de la maison des
jeunes et de la culture Théâtre des Deux Portes. La maison des
jeunes et de la culture qui n'a jamais cessé d 'assumer l ' ensemble
de ses activités pour répondre aux besoins de la population
dans sa diversité, doit donc faire face à une nouvelle menace
imminente . Alors qu'aucune autorité officielle ne conteste la
qualité et l 'importance du travail socio-culturel entrepris par cette
association, un foyer essentiel de création et d' animation du
20' arrondissement risque de disparaître . Il est inadmissible que
la seule solution aux difficultés dues à l ' insuffisance des moyens
mis en oeuvre pour répondre à l 'ensemble des besoins de la
population soit la suppression des subventions et aujourd ' hui la
volonté de faire disparaître la maison des jeunes et de la culture .

Devant la gravité de cette situation, il lui demande : 1" quelles
mesures d'urgence il compte prendre pour mettre un terme à
une injustice criante ; 2° quels moyens il compte accorder à
la maison des jeunes et de la culture pour assurer un fonctionne.
ment normal de ses activités.

Maîtres auxiliaires (difficultés de constitution des dossiers de
demande d 'aide des v(aitres auxiliaires de l ' académie de Ver-
sailles sans emploi).

33828. — 4 décembre 1976. — M. Claude Weber signale à
M. le ministre de l'éducation qu' environ 90 p. 100 des maîtres
auxiliaires non réemployés dans l'académie de Versailles, et par
conséquent au chômage, n'ont pas reçu du rectorat les pièces
nécessaires pour constituer le dossier exigé afin de pouvoir
bénéficier des aides et allocations auxquelles ils ont droit . Il lui
demande quels sont les textes ou quelles sont les directives dont
l'application interdit la délivrance desdites pièces

Académie de Versailles (retard dans le paiement des rémunérations
des personnels auxiliaires).

33829. — 4 décembre 1976 . — M. Claude Weber expose à
M . le ministre de l ' éducation que sur près de 6000 personnels
auxiliaires (Ma .-Se .-Mi .), dont les traitements dépendent du rectorat
de l'académie de Versailles : moins de 2 000 ont reçu en temps
utile leur traitement de septembre et octobre ; plus de 2 500 n 'ont
perçu qu 'une avance forfaitaire très partielle fin octobre pour
services faits en septembre et octobre ; moins de 400 n 'ont reçu
une telle avance qu 'aux environs du 5 novembre ; environ 800,
après service fait, n'avaient encore rien reçu à la mi-novembre
et ne pouvaient s' attendre qu'à une avance forfaitaire très partielle
avant la fin de novembre ; aussi un nombre appréciable de jeunes
enseignants auront dû attendre la fin novembre pour percevoir
un traitement complet après service fait en septembre et en
octobre, et nombre d 'entre eux ne verront leur situation régu-
larisée qu 'en décembre ou en janvier, en devant faire appel, en
attendant pour subsister, à leurs parents ou amis . Il lui demande
s'il pense qu ' une telle situation est admissible, où se situent
les responsabilités qui sont à son origine, quelles dispositions il
compte prendre pour que ne se renouvellent pas de tels errements
à l'avenir, et, en particulier lors de la prochaine rentrée.

Industrie textile (menace de licenciements à l'usine Rodier
de Livry-Gargan /Seine-Saint-Denis/1.

33830. — 4 décembre 1976 . — M . Gouhier signale à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que la direction de l ' usine Rodier
à Livry-Gargan envisage de licencier 43 personnes sur un effectif
de 196 salariés, proteste contre une telle décision qui, si elle
était prise, augmenterait le chômage dans un département très
touché par la crise, et constate que cette mesure fait partie
de l'entreprise de démantèlement de l 'industrie du textile et des
perspectives du VII" Plan qui auront pour conséquences la suppres-
sion de 30 000 emplois dans ce secteur d ' activité. Il lui demande que
des mesures immédiates soient prises pour qu ' il n'y ait aucun
licenciement.

Documentalistes-bibliothécaires (statut).

33831 . — 4 décembre 1978 . — M . Ver attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la situation de documentalistes-bibliothé-
caires qui, depuis de longues années, attendent la parution d 'un
statut leur garantissant un déroulement de carrière normal, de
meilleures conditions de service et de rémunération . Or, un projet
élaboré par un groupe de travail paritaire qui devait prendre effet
à la rentrée 1975, n ' est toujours pas paru . Ii lui demande, en consé-
quence, de bien vouloir lui préciser : 1° les raisons de ce retard ;
2" les mesures qu ' il compte prendre pour mettre un terme à une
situation préjudiciable à cette profession.

Plus-values (modalités applicables à ta vente d 'un bien
acquis en nue-propriété).

33832 . — 4 décembre 1976 . — M. Forens expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) qu'en vertu de l'article 751 du
code général des impôts, les biens aliénés par une personne, en nue-
propriété, à un successible direct, ou par personne interposée, au
sens des articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, doivent
être incorporés dans l'actif de la succession et l 'acquéreur est tenu



9010

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 3 DECEMBRE 1976

au paiement des droits de mutation suivant son degré de parenté
avec le défunt . Il est évident que, dans ce cas, l ' administration tient
pour nul Pacte qui a été fait d 'une façon régulière. Il semblerait
donc normal que l ' acquéreur qui revend une parcelle qu'il avait
acquise mais qui, par le fait de l' application des dispositions de l 'arti-
cle 751 susvisé, a été considérée comme donnée, soit imposé sur les
plus-values réalisées à l 'occasion de cette vente, en application de
l 'article 150 ter du code général des impôts, en bénéficiant des
abattements et décotes, d ' une part, et de la taxation à 50 p . 100,
d ' autre part . prévus pour les biens acquis par voie de succession.
Il lui demande de bien vouloir indiquer si cette interprétation est
exact .

Impôt sur le revenu-iréfornre des modalités
de prise en compte des avions de tourisme).

33833 . — 4 décembre 1976 . — M. Mesmin expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que pour l 'application de l 'article 168
du code général des impôts la valeur à retenir du fait de la posses-
sion d ' un avion de tourisme est de 300 francs par cheval-vapeur de
puissance réelle, valeur qui sera portée à 300 francs en application
de l 'article 63 du projet de loi de finances pour 1977 . Cette évalua-
tion est discriminatoire d'un double point de vue . En premier lieu,
il s agit du seul cas où la puissance prise en considération est la
puissance réelle . En effet, les voitures automobiles sont assujetties
à la taxe différentielle selon un barème fondé sur la puissance
administrative, notion qui est également retenue pour l 'imposition
des bateaux à moteur au droit de francisation . En second lieu,
l' avion de tourisme est toujours considéré comme un avion neuf,
puisque aucun abattais-lent pour vétusté ne lui est applicable, à l ' in-
verse de ce qui se pratique pour les automobiles, à la fois pour la
taxe différentielle et pour l ' application de l 'article 168 lui-même, ou
pour les bateaux à moteur, que ce soit pour le droit de francisation
ou pour l ' application de l ' article 168 . It en résulte que le revenu
du propriétaire d ' un avion de tourisme, taxable éventuellement par
application de l 'article 168, est hors de proportion avec la valeur
de l'avion, compte tenu de la nécessité technique d ' équiper celui-ci
d'un moteur d'une puissance compatible avec les impératifs de la
sécurité, et hors de proportion avec le revenu réel du contribuable,
compte tenu de l'existence d ' un marché d 'occasion particulièrement
actif et abondant . Il lui demande s ' il n'estime pas opportun de
mettre fin à cette anomalie au moyen d 'une revision du barème
de l'article 168, comportant à la fois un ajustement de la base de
360 francs pour tenir compte du fait que la puissance retenue est
la puissance réelle, et l 'application d ' un abattement en fonction de
l 'ange pour tenir compte de la longévité des appareils.

Exploitants agricoles (aide aux jeunes agriculteurs).

33834. — 4 décembre 1976. — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l 'agriculture que, par décret n" 76-871 du 15 septembre
1976 et par décret n" 76-1057 du 22 novembre 1976, il a fixé les
règles de l ' aide exceptionnelle accordée à certains bénéficiaires de
prêts spéciaux aux jeunes agriculteurs et d 'autres prêts à moyen
terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel . L 'article 3
du décret n" 76-871 stipule que le montant de cette aide arrêté par
le directeur départemental de l ' agriculture est égal aux charges
d 'intérêts des prêts mentionnés à l ' article 2 échus entre le 1"' jan-
vier et le 31 décembre 1976 inclus . Or, il se trouve qu' un certain
nombre de jeunes agriculteurs installés en septembre ou octobre
1975 n 'ont pas eu leur prêt aux jeunes dans l ' année 1975, mais
début 1976, le crédit agricole ayant demandé quelque délai, soit
pour instruire les cas, soit pour attendre des contingents de prêts
bonifiés de l ' année 1976. De ce fait, ces jeunes agriculteurs qui ont
subi la sécheresse la première année de leur installation, c 'est-à-dire
en un temps qui est souvent le plus difficile de leur existence,
vont être privés de l ' aide aux jeunes agriculteurs qu 'ils ont méritée
au même titre que ceux qui étaient installés avant eux, et peut-être
même plus encore que ceux-ci . Tl lui demande s'il ne juge pas
équitable de faire bénéficier des allégements prévus par les décrets
visés ci-dessus les jeunes agriculteurs qui se sont installés dans les
cinq derniers mois de l 'année 1975 et dont les échéances se trouvent
ainsi reportées après le 1^ u janvier 1977.

Etablissemeets universitaires (augmentation des moyens
de l' université Paris-Nord située à Villetaneuse).

33835 . — 4 décembre 1976. — M . Fajon expose à Mme le secré-
taire d ' Etat aux universités que l 'application des mesures qu' elle a
prises concernant le fonctionnement de l' université Paris-Nord, située
à 93430 Villetaneuse, se traduit par une réduction considérable du
potentiel et de la qualité de l'enseignement dispensé, ce qui sou-

léve, à juste titre, la réprobation unanime et légitime des étudiants
et du personnel enseignant . Le fait est que cette situation est grave-
ment préjudiciable aux étudiants ; en effet, bon nombre d ' entre eux,
d 'origine modeste, sont obligés de travailler pour pouvoir poursuivre
leurs études. Or les nouvelles dispositions prévoient, entre autres,
une diminution importante des travaux dirigés à l 'intention des étu-
diants salariés. A l'évidence, il s' agit là d'une mesure de discrimi-
nation sociale, puisque les étudiants concernés n ' ont pratiquement
pas d ' autres choix que de cesser d'étudier . Il faut également noter
que l 'établissement a à son actif 115000 heures d'enseignement en
1975-1976, toutes disciplines confondues. Cet enseignement a été dis-
pensé par des enseignants en poste et des chargés de cours qui ont
utilisé 52 800 heures complémentaires attribuées par le secrétariat
d ' Etat aux universités (en réalité, le nombre d ' heures utilisées atteint
le chiffre de 48000 heures). En 1976-1077, il sera attribué seulement
33 480 heures complémentaires, soit une diminution de près de
50 p. 100 . On relève également des insuffisances criantes dans d'autres
domaines : il n ' y a pas de résidence universitaire ; les équipements
sociaux font défaut, notamment pour le personnel (crèche, restau-
rant .. .) ; il manque un deuxième restaurant universitaire . Par ail-
leurs, les étudiants, dont un sur huit seulement a obtenu une bourse,
doivent supporter les augmentations survenues dans la dernière
période (plus 30 p. 100 pour le droit d 'inscription et les fournitures,
plus 25 p . 100 pour les loyers et le restaurant universitaire) . En
vérité, les difficultés éprouvées par l 'université proviennent essen-
tillement du fait qu ' elle ne dispose pas des moyens financiers indis-
pensables à son fonctionnement, d'où le déficit enregistré actuelle-
ment . Il convient de signaler, à ce propos, que l ' établissement assume
lui-même les frais de personnel et d'aménagement, alors que ceux-ci
devraient normalement être pris en charge par l'Etat. En consé-
quence, il lui demande de lui faire connaitre les dispositions qu ' elle
compte prendre pour : 1" créer les 250 postes nécessaires au bon
fonctionnement de l ' université Paris-Nord, dont l 'originalité est de
favoriser l'accès de l ' enseignement supérieur au plus grand nombre ;
2" allouer les crédits indispensables à son développement.

Chantiers navals (rémunération des salariés
des chantiers de La Ciotat).

33836 . — 4 décembre 1976 . — M . Garcin attire l 'attention de M. le
ministre de l 'équipement (Transports) sur la situation des personnels
des chantiers navals de La Ciotat, une des entreprises les plus impor-
tantes de la région, qui rassemble près de 6 000 salariés. Aux chan-
tiers navals de La Ciotat, la direction essaie d 'appliquer la grille des
classifications remettant en cause les acquis de 1968 : la mensualisa-
tion. Elle essaie de créer une anarchie des salaires encore plus
poussée en frappant les catégories les plus défavorisées au lieu
d ' aller vers un statut unique . Mais l 'action unie des travailleurs, qui
se développe sous des formes diverses et puissantes allant de la
manifestation à la baisse de production a réussi à imposer la négo-
ciation, à faire revaloriser les salaires des O. S. et P. 1 soit de
1250 ouvriers et à obtenir le maintien de ce salaire pour les nou-
veaux embauchés pour une période probatoire . 71 reste le problème
de l 'intégration des « bonis N dans les salaires mensuels . La direc-
tion des chantiers navals de La Ciotat — contrairement aux autres
chantiers de construction navale de France — se refuse à cette
intégration . La direction essaie même d 'intimider les travailleurs
par l 'envoi de lettre recommandée. Serait-ce une nouvelle forme
d'expression de la liberté . Considérant que la satisfaction de cette
légitime revendication n ' entraine pas automatiquement une augmen-
tation de la charge salariale et que, d 'autre part, les chantiers navals
de La Ciotat sont les derniers chantiers de construction navale à
payer un salaire au rendement, au moment où le Gouvernement
parle de revalorisation du travail manuel, de réduction d' inégalités,
au moment où les conditions de vie deviennent de plus en plus diffi-
ciles, il lui demande de lui faire connaître les mesures qu 'il entend
prendre pour qu ' aux chantiers navals de La Ciotat soient intégrés
les « bonis v dans les salaires mensuels.

Impôts (mesures d'étalement des paiements en faveur
des contribuables de l 'Essonne).

33837. — 4 décembre 1976. — M . Vizet attire l 'attention de M . le
Premier ministre (Economie et finances} sur les problèmes qui se
posent cette année pour le paiement des impôts locaux, des impôts
sur le revenu, de l' impôt sécheresse dans le département de l 'Essonne.
En effet, l' acquittement de ces trois impôts s 'étend sur un laps de
temps très bref, plus bref même que jamais et compte tenu des
lourdes charges qui pèsent déjà sur les familles, ce problème crée
de grandes difficultés à la masse des contribuables du département.
C 'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour, d 'une part, donner les moyens en personnel aux services fis-
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taux pour une plus rapide expédition des rôles, d 'autre part, laisser
aux contribuables le temps suffisant pour acquitter ces différents
impôts . Enfin, il lui demande de donner des directives précises à ses
services pour que des délais suffisants sans pénalité soient accordés
aux contribuables ainsi que des dégrèvements très larges.

Ministère de l ' éducation (dotation en personnel
de la fédération des oeuvres laïques de l' Essonne).

33838. — 4 décembre 1976 . — M. Vizet attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation qui est faite à la fédération
des oeuvres laïques de l ' Essonne. en ce qui concerne les postes
mis à sa disposition par son ministère. D ' après les critères générale-
ment utilisés pour ces mises à disposition, le nombre d'habitants,
d'une part, et la population scolaire, d'autre part, il devrait y avoir
dans le département de l 'Essonne treize détachements. Or, il se
trouve qu'il n' y en a que sept. C'est pourquoi il lui demande ce
qu'il compte faire pour que soit rectifiée cette situation qui porte
un préjudice certain aux oeuvres laïques du département.

Accidents du travail (réversion automatique
des rentes au conjoint survivant).

33839. — 4 décembre 1976 . — M. Vizet attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur un problème qui concerne la
réversion de la rente a Accident du travail s pour moitié au
conjoint survivant après le décès du titulaire . Il lui demande si
elle trouve normal que ce même titulaire soit obligé d 'en faire la
demande avant son décès . B paraîtrait normal que le principe
de réversion soit automatique. En tout état de cause, une telle
situation porte préjudice au conjoint survivant, surtout si les
titulaires de rentes de ce type ne sont pas informés de cette néces-
sité, ce qui semble bien être le cas . C'est pourquoi il l ' interroge
sur ce qu'elle compte faire pour que de tels problèmes ne se
reposent pas dans l ' avenir.

Emploi (situation dans le département de la Somme).

33940 . — 4 décembre 1976 . — M. Lampa attire une nouvelle fois
l'attention de M. le ministre du travail sur la situation difficile de
l'emploi dans le département de la Somme, notamment dans le
bâtiment, où de nombreux licenciements ont eu lieu . Dans sa
réponse à la question écrite n" 16980 du 15 février 1975, il lui
avait été répondu qu ' a En ce qui concerne l'activité du bâtiment, des
mesures de relance viennent d 'être prises par le Gouvernement s.

Or un certain nombre de licenciements sont prévus . 11 lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation
qui ne cesse de s'aggraver.

Permis de conduire (maintien strict de la compétence judiciaire
en matière de retrait).

33842. — 4 décembre 1976 . — M. Charles Bignon demande à
M . le ministre d'Etat, ministre de la justice, s ' il a pris connaissance
de la circulaire n" 11058 de son collègue ministre d 'Etat, ministre
de l 'intérieur, aux préfets, en date du 23 septembre 1975. Cette
circulaire, bien antérieure aux récentes déclarations du Gouver-
nement concernant les économies d 'énergie, lui semble avoir un
caractère nettement pénal, et ses dernières phrases sont les sui-
vantes : « . . .Vous me rendrez compte à la fin de chaque trimestre
du nombre de suspensions prononcées par vos soins . s « . .. J 'attache
la plus grande importance à l' amélioration rapide de la situation
actuelle. s Ces deux dernières phrases semblent signifier qu 'il
s'agit de tribunaux « révolutionnaires » qui doivent condamner
sans juger, et que la qualité des juges est proportionnelle au
nombre des condamnés. Il aimerait savoir s'il estime que ces
dispositions sont conformes à l 'article 63 de la loi du 1,1 juillet 1975
par laquelle le Parlement manifestait clairement sa volonté de voir
la compétence judiciaire en matière de suspension de permis devenir
la règle qu'elle aurait toujours dû être . Il insiste également sur
certains retraits d 'urgence qui ne lui paraissent jamais justifiés
au titre des excès de vitesse et lui demande si, en tant que respon-
sable de la justice, il n' entend pas indiquer à son collègue de
l' intérieur que c 'est aux magistrats de rendre la justice en stricte
application de la loi votée par le Parlement .

T.V.A. (maintien des avantages relatifs
en matière de taux applicable aux artisans).

33843 . — 4 décembre 1976 . — M . Charles Bignon rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) qu 'à compter du 1^' janvier
1977 le taux normal de la T. V . A. doit être ramené à 17,60 p. 100.
Ce taux, qui est appliqué à des catégories extrêmement larges de
redevables, e`t devenu le taux uniforme des producteurs, des pres-
tataires et des artisans . Or, lors du vote de la loi portant générali.
sation de la taxe à la valeur ajoutée, il avait été prévu que les
artisans bénéficieraient d'un régime préférentiel . Cette préférence
tend à disparaître, et cela est d 'autant moins compe é!sensible qu 'à
l'époque de la généralisation, les artisans ne payaien'. que la taxe
de prestation de services à taux réduit, et la taxe le ale . La taxe à
la valeur ajoutée a donc été pour eux un alourdissement de leurs
charges et une égalisation contraire à la volonté du législateur . Il
lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à cette situation,
si nécessaire en créant un taux intermédiaire en faveur des artisans.

Enfants (responsabilités et accès aux garderies mises en place
dans les écoles maternelles en dehors des heures scolaires).

33844 . — 4 décembre 1976 . — M . Boscher attire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le fonctionnement des garderies
mises en place dans les locaux de certaines écoles maternelles en
dehors des heures scolaires par les municipalités ou avec leur accord
par des associations qualifiées telle la Croix-Rouge française . Il lut
demande : 1 " s'il ne lui parait pas nécessaire de dégager la respon-
sabilité des chefs d' établissements concernés quant au fonctionne-
ment de telles garderies ; 2" en tout état de cause ces garderies
doivent être ouvertes aux enfants scolarisés aussi bien dans les
écoles publiques que dans les écoles privées ayant passé contrat avec
l' Etat.

Formation professionnelle (financement des stages organisés
par le fonds d 'assurance-formation des commerçants et artisans).

33845. — 4 décembre 1976. — M . Guermeur rappelle à M. le
ministre du commerce et de l 'artisanat que l 'article 60 de la loi
d 'orientation du commerce et de l 'artisanat (n" 73-1193 du 27 décem-
bre 1973) a prévu la création de fonds d 'assurance-formation pour
les commerçants et artisans au sens et pour l ' application de l'ar-
ticle 34 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 . Or, ce dernier article
a envisagé que l 'Etat peut prendre à sa charge une partie de la
rémunération des membres de professions non salariés lorsque ces
derniers suivent des stages d 'entretien ou de perfectionnement.
Il lui demande en conséquence de lui préciser les moyens mis en
oeuvre actuellement ou qui sont envisagés pour permettre à des
commerçants de bénéficier d ' une formation professionnelle continue
dans le cadre de l ' éducation permanente . Il lui signale à ce propos
qu 'il a eu connaissance de cas où des commerçants doivent verser
personnellement 500 francs pour douze cours de gestion.'

Impôt sur le revenu (déductibilité des primes d 'assurance-vie
en cas de transformation des contrats).

33846 . — 4 décembre 1976 . — Mme de Hauteclocque appelle l'atten-
tion de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur les
modalités de déduction du revenu imposable, de certaines primes
d'assurance sur la vie . Elle lui signale à ce propos le cas d' un
contribuable qui, depuis 1952, avait souscrit pour lui-même et son
épouse, deux polices d'assurance-vie, lesquelles avaient été améliorées
en fonction des aménagements de situation, indexées sur la valeur
du franc par des avenants et, en définitive, ont été reprises en une
police unique sur deux têtes signée en 1962. L' intéressé, qui
déduisait chaque année de sa déclaration de revenu les primes
acquittées, a fait l ' objet, de la part de l 'administration fiscale, d ' un
redressement pour les années 1973 et 1974, au motif que la date de
signature du dernier contrat n'entre pas dans les périodes de sous-
cription ouvrant droit à la déduction . Cette pénalisation apparaît
particulièrement anormale, compte tenu de ce que les contrats
originaux entraient dans le champ d'application de la déduction
fiscale et que la dernière police reprend en fait les dispositions
des anciens contrats et avenants. Elle lui demande que des disposi-
tions soient envisagées pour mettre fin à cette discrimination qui
échappe totalement à la compréhension des contribuables intéressés
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alors que les divers organismes faisant souscrire des contrats
d'assurance-vie, y compris les P.T.T., en vantent les mérites en
s'appuyant notamment sur l' avantage fiscal qui en résulte par la
déductibilité des primes versées.

Taxe foncière (taux applicable au Finistère de la taxe complémentaire
perçue au profit des chambres d 'agriculture).

33847. — 4 décembre 1976 . — M. de Poulpiquet rappelle à M . Je
Premier ministre (Economie et finances) que l' article 1604 du code
général des impôts dispose qu'une taxe calculée sur la même
base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est prévue
au profit des chambres d'agriculture . Elle est établie dans la cir-
conscription territoriale de chaque chambre d 'agriculture . Il lui
expose à cet égard que la part de cet organisme dans les impôts
locaux du département du Finistère est passée du coefficient de
14,7 en 1974 à 16,7 en 1975 et à 20,2 en 1976, soit une augmen-
tation de 37,4 p . 100 en deux ans. Une telle augmentation parait
excessive. Le même article 1604 du code général des impôts prévoit
que la taxe maximum et les conditions d ' application de la taxe sont
fixées par décret en Conseil d ' Etat et que le taux peut ne pas être
le même pour l 'ensemble du territoire. Il lui demande si le décret
prévu a été publié . U souhaiterait savoir dans ce cas quelle est
la référence de ce texte et le taux maximum prévu pour le dépar-
tement du Finistère.

Licenciements (conditions contestables de licenciement
des personnels d 'une entreprise de nettoyage de Paris).

33848. — 4 décembre 1976. — Mme Chonavel attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur une entreprise de nettoyage de Paris
qui a arbitrairement privé d' emploi l'ensemble de son personnel
travaillant sur les chantiers de Pantin et de la gare de l 'Est . Pour
ce faire, elle a prétexté la perte desdits chantiers que d'ordinaire
elle obtenait par adjudication. Interprétant abusivement l'article
L. 122-12 du code du travail, elle a déclaré aux 113 employés
concernés qu' ils devaient être pris en charge par la nouvelle entre-
prise adjudicataire . Il s'agit purement et simplement d 'une mise
à pied définitive et illégale de surcroît puisque l'entreprise en
question a fait une confusion douteuse entre les entreprises en
cessation de travail et celles qui subissent une modification de
direction. Les quelques attestations d' employeur qu'elle .a rédigées
portent comme motif d 'arrêt de travail : « fin de contrat tempo-
raire ou à durée déterminée s, alors que la plupart des employés
travaillent dans la maison depuis quinze ans et plus . Or, en fait,
elle aurait dû fournir une attestation à tous les employés, ce
qu'elle n'a pas fait, indiquant qu'il s'agissait a d ' un licenciement
collectif pour cause économique a, dans le cas où elle ne pouvait
pas envisager un reclassement de ces travailleurs sur ses autres
chantiers toujours en activité. Mme Chonavel demande donc à
M. le ministre du travail quelles mesures il compte prendre pour
que : cette entreprise cesse de contrevenir à la législation du
travail ; les travailleurs bénéficient de l'allocation sup plémentaire
dans la mesure où ils ne pourraient pas être reclassés.

Ecole nationale d'art de Cergy-Pontoise
(poursuite de la mise en place de ses activités).

33849. — 4 décembre 1976 . — M . Chambaz attire l' attention de
Mme le secrétaire d' Etat à la culture sur la situation de l 'école
nationale d ' art de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Cette école,
ouverte depuis octobre 1975, n'a assuré jusqu' à présent que le
cycle d'initiation. Alors que le cycle de spécialisation devrait
commencer à fonctionner à partir de la prochaine rentrée scolaire,
il semble que sa mise en place soit incertaine . Il lui demande
d'examiner cette question et de prendre les mesures appropriées
pour que cette école puisse remplir son rôle.

Téléphone (augmentation du montant de la taxe de raccordement
appliquée à des raccordements anciens).

33850. — 4 décembre 1976. — M. Chambaz attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation des abonnés dont la ligne téléphonique a été installée au
cours de l'année 1975 et qui se voient aujourd'hui réclamer une taxe
d' installation de 1 100 francs, alors que le montant actuel de celle-ci
est fixé à 850 francs . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre fin à cette anomalie .

Notariat (publicité des actes notariés).

33851 . — 4 décembre 1976 . — M . Giovannini expose ce qui suit à
M. le ministre d'Etat, ministre de la justice : a En vertu de l'ar-
ticle 23 de la loi du 25 Ventôse, An XI, les notaires ne pouvaient
donner connaissance à d'autres qu 'aux intéressés des actes reçus par
eux, sauf néanmoins l ' exécution des lois et règlements sur le droit
d ' enregistrement et celles relatives aux actes qui doivent être publiés
dans les tribunaux . » La loi n" 73.546 du 25 juin 1973, article 28,
a modifié les dispositions ci-dessus, le nouveau texte étant le suivant :
a Art. 23. — Les notaires ne pourront également, sans l ' ordonnance
du président du tribunal de grande Instance, délivrer expédition ni
donner connaissance des actes à d' autres qu'aux personnes inté-
ressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dom-
mages-intérêts, d ' une amende de 1(10 francs, et d'être, en cas de
récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf
néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enre-
gistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication . »
La discussion en séance a permis de définir le sens à donner aux
termes a ... soumis à publication a, le président de la commission
des lois ayant précisé qu'il s' agissait des cas où a . . .l'on utilise des
registres publics ou la voie de la presse » . Or il est porté à sa
connaissance que certains officiers ministériels s 'en tiennent tou-
jours au texte de l ' An XI et refusent de donner connaissance à
d 'autres qu'aux intéressés des actes soumis à la formalité de la
publicité foncière ou des actes soumis à publicité dans la presse.
Il en résulte alors une gêne pour les administrations et les collec-
tivités locales. En connaissance, M. Giovannini demande à M. le
ministre de bien vouloir rappeler instamment aux officiers minis-
tériels le respect de la loi n° 75-546 du 25 juin 1973 dont l'article 28
tend à apporter un perfectionnement aux institutions juridiques.

Baux de locaux d'habitation (attribution prioritaire
de logements sociaux aux familles en difficulté).

33852 . — 4 décembre 1976. — M. Kallnsky constate que la réponse
de M. le ministre de l 'équipement à sa question écrite n° 31-708
élude la question posée qui était la suivante : a Quelles dispositions
sont engagées pour attribuer un logement social aux familles en
difficulté ? n Il existe en effet un grand nombre de familles qui
se trouvent aujourd 'hui dans l ' impossibilité de payer leur loyer
pour de multiples raisons : hausse vertigineuse de loyer et de
charges qui ont doublé en quelques années, diminution brutale
des ressources suite à la maladie, au chômage, à des difficultés
familiales. Bien souvent ces deux causes se conjugent . La seule
solution, pour ces familles, c'est de trouver un logement moins
cher. Or la réglementation actuelle fait obstacle à l'attribution d'un
logement social pour les familles en arriérés de loyers. L'institution
de l'aide personnalisée au logement n'est pas de nature à modifier
cette situation car ces familles ne pourront en effet la percevoir
pour deux raisons au moins : d 'une part, parce qu 'elles ne bénéficient
pas de l'allocation-logement qui est supprimée en cas de retard de
loyer et il en sera de même pour l'A . P . L . ; d'autre part parce
que seuls un petit nombre de logements donneront droit au verse-
ment de l 'A. P. L . Ainsi les logements primés ou non aidés, qui ont
aujourd ' hui les loyers les plus chers n'ouvriront pas droit à
l'A . P. L. C' est pourquoi il est urgent de mettre en oeuvre la seule
solution réaliste et d'effet immédiat : attribuer à ces familles des
logements sociaux à loyer réduit compatibles avec leurs ressources.
Il lui demande en conséquence à nouveau quelles dispositions sont
envisagées pour que les familles en difficulté puissent être ins-
crites sur la liste des prioritaires pour l'attribution d'un logement
social.

Air France (mesures en vue de permettre à la compagnie nationale
de procéder à des emprunts auprès du F. D . E . S.).

33853. — 4 décembre 1976 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
M . le ministre de l'équipement (Transports) sur les menaces qui
pèsent sur l'avenir de la Compagnie nationale Air France et sur
les difficultés qui résultent pour son personnel de l 'application d'un
plan de redressement qui ne s'attaque pas aux vraies causes des
difficultés de la Compagnie nationale . Parmi ces causes figure
notamment le désengagement financier de l ' Etat . C 'est ainsi qu ' en
1974, 1975 et 1976 aucune ligne de crédit n'a été inscrite pour
Air France au F. D . E. S ., contraignant la Compagnie nationale à
des emprunts bancaires onéreux auprès d'établissements privés
(parfois même étrangers) qui grèvent lourdement son compte
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d ' exploitation . H est prévu de continuer cette politique en 1977:
à nouveau, aucun crédit du F. D. E . S. n'est envisagé et sur un
montant d ' investissement estimé à 1 562 millions de francs, plus
de la moitié (760 millions) serait empruntée auprès des banques.
Ainsi, Air France est contrainte de s 'adresser à des prêteurs privés
et étrangers, tandis que la plus grande partie des prêts de l'Etat
au titre du F. D. E. S. sont distribués aux sociétés privées (y
compris étrangères comme Honeywell par exemple) . Les frais finan-
ciers, qui s'élevaient à 212 millions en 1975 ne manqueront pas de
faire un nouveau bond si des prêts publics à taux normal ne sont
pas accordés à la Compagnie nationale . Ainsi des centaines de
millions sont gaspillés au plus grand profit des banques mais au
détriment du personnel et du potentiel d 'Air France . I1 serait pos-
sible en effet de dégager sur la dotation du F . D. E . S . dont le
montant prévisionnel pour 1977 s ' élève à 3 700 millions de francs,
les ressources nécessaires à la Compagnie nationale Air France.
Il lui demande en conséquence quelles dispositions il entend prendre
pour permettre à la Compagnie nationale Air France de dispaser
de possibilités d ' emprunt auprès du F. D . E. S . correspondant aux
nécessités de son développement.

Notaires (revalorisation des salaires des employés du notariat .)

33854 . — 4 décembre 1976 . — M. Carlier attire de façon toute
particulière l ' attention de M . le ministre du travail sur la situation
des salariés du notariat qui depuis des mois attendent vainement la
revalorisation de leurs salaires ; le conseil supérieur du notariat se
refusant à appliquer les clauses d 'une convention collective nationale
qu'il a signée avec les représentants des syndicats des employés et
clercs de notaire . Le 29 septembre 1976, au cours d 'une réunion de
conciliation, il n 'a pu être fixé l ' accord annuel des salaires des
personnels du notariat, les représentants du conseil supérieur du
notariat se refusant d'appliquer la convention collective, reniant leur
signature de cette convention. Les discussions n' ayant pu aboutir
les salariés du notariat continuent de ce fait à percevoir des salaires
au taux de janvier 1975 et considérant que la moitié des classifica-
tions se trouve au niveau du S .M .I.C ., c' est la misère en faux cols,
les discussions n'ayant lieu qu ' à terme échu donc avec un an de
retard . Il lui demande de faire convoquer, dans les plus courts
délais et en sa présence, les représentants du conseil supérieur du
notariat et les syndicats pour mettre fin à cette situation anormale,
le conseil supérieur du notariat n 'étant pas au-dessus des lois . Il
lui demande également s ' il ne pense pas devoir imposer, ce qui se-
rait- normal, de faire payer aux notaires des intérêts pour ces
régularisations de salaires payées avec un an de retard.

Etablissements universitaires (répartition des postes d' enseignants
entre les U .E .R . de droit des universités Paris-V et Paris-X).

33855. — 4 décembre 1976. — M. Barbet demande à Mme le se-
crétaire d' Etat aux universités s 'il est exact que, le 4 novembre 1976,
le conseil de l 'université de Paris-V a procédé à l'élection de 34 en-
seignants sur des postes qui lui avaient été affectés, et s ' il est
exact que ces postes ont été retirés à l ' université de Paris-X Nanterre
sans que celle-ci en ait été informée par la voie administrative.
Est-il aussi exact que les 34 postes d' enseignants titulaires affectés
à Paris-V sont destinés à assurer l ' encadrement pédagogique d'une
U .E .R . de droit qui compte moins de 800 étudiants et que ces
postes ont été retirés à l'U .E.R. de droit de Nanterre qui compte-
rait désormais 12 postes d 'enseignants titulaires pour assurer l'enca-
drement de 5000 à 6000 étudiants . Est-il exact que ce transfert des
postes d 'enseignants, réalisé ainsi en proportion inverse du marché
des étudiants dans les 2 U .E.R . de droit des 2 universités concernées,
se trouve dépourvu de toute justification au regard de l 'article 27,
alinéa 3, de la loi d'orientation, qui exige que la répartition des
postes d ' enseignants entre les universités se fasse en fonction de
« critères nationaux n . Est-il encore exact que le conseil de Paris-V
a élu les 34 enseignants qui occupaient auparavant à Nanterre-
Droit les postes depuis transférés sans permettre le dépôt d 'autres
candidatures, alors que c'est la règle pour le recrutement d'ensei-
gnants dans les universités. Il lui demande enfin si elle estime
que les faits ci-dessus mentionnés témoignent du double souci, qui
s ' impose normalement au responsable d ' un département ministériel,
du bon fonctionnement du service public et du respect de la 'é-
galité.

Industries métallurgiques (maintien de l 'activité et sauvegarde
de l' emploi des travailleurs des 'aciéries et usines métallurgiques
de Decazeville).

33856. — 4 décembre 1976 . — Mme Constans attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation de
la deuxième entreprise de l ' Aveyron, les aciéries et usines métallur-
giques de Decazeville. Cette entreprise emploie 1100 salariés et son

capital se partage entre Creusot-Loire et les Charbonnages de France.
Or, il vient d ' être décidé par le conseil d'administration de mettre
l'ensemble du personnel en chômage pendant quinze jours à la fin
de l 'année 1976, ce qui entraînera une perte moyenne de 600 francs
pour chaque t :availleur . D 'autres mesures encore plus graves sont
à craindre, telles que des licenciements, voire la liquidation de l'en-
treprise . Il lui rappelle que les aciéries et usines métallurgiques
de Decazeville ont bénéficié de subventions importantes de l 'Etat
et des Charbonnages de France pour la construction d ' une aciérie,
qui celle-ci s'affirme aujourd'hui rentable et que l ' ensemble de ces
usines constituent des capacités de production remarquables . Aussi,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour empêcher
que des fonds publics aient été versés pour le seul profit de Creusot
Loire, pour assurer aux Aciéries et usines métallurgiques de Deca -
zeville le développement de leur activité en rapport avec les moyens
techniques dont elles disposent et garantir l 'emploi des 1100 per-
sonnes qui y travaillent.

Etablissements universitaires (projets concernant les assistants
en sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion).

33857. — 4 décembre 1976. -- Mme Constans attire l 'attention de
Mme le secrétaire d ' Etat aux universités sur l 'inquiétude des assis -
tants en sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion
à l'égard de leur avenir professionnel. En juin 1975, le secrétaire
d'Etat aux universités s 'engageait auprès des organisations syndicales
représentatives à garantir le maintien dans l' emploi des assistants
non titulaires de ces disciplines jusqu 'à la mise en oeuvre d' une re-
fonte générale des carrières ; ces décisions, confirmées par une
circulaire du 1' juillet 1976, assuraient également la stabilité de
l'emploi des assistants qui ne pourraient devenir maîtres-assistants
en leur proposant des postes dans d 'autres administrations ou des
emplois de contractuel type C .N.R.S. En octobre 1976, devant la
conférence des présidents d'université, le S.E.U. est revenu sur ses
engagements et a présenté un nouveau projet de règlement qui
prévoit une contractualisation, sans garantie aucune, des assistants
et dont l'application se traduirait par des licenciements nombreux.
.^-,île lui demande s 'il n 'entend pas renoncer à ce nouveau projet,
qui met en cause des engagements antérieurs, revenir à la décision
de règlement du 16 juin 1976 et appliquer la circulaire du 1" juillet
1976.

Formation professionnelle et promotion sociale (financement
des centres de formation Promoca des personnels de l'architecture).

33858 . — 4 décembre 1976 . — M. Maisonnat attire l'attention de
Mme le secrétaire d ' Etat à la culture sur les difficultés de fonc-
tionnement que rencontrent les centres de formation professionnelle
et de promotion sociale des salariés de l 'architecture, Promoca.
Plusieurs faits concourent à ces difficultés : les subventions de
l 'Etat 1976 n ' ont été que partiellement versées ; l' Etat refuse
d 'accorder les fonds nécessaires à la reconduction de la formation
en cours en 1976 ; les subventions promises pour 1977 seraient
égales à celles de cette année, sans tenir compte de l' inflation ;
le chômage, qui atteint 35 p . 100 des salariés du secteur de l 'archi-
tecture, entraine un fléchissement considérable du produit de la
taxe parafiscale, contribution patronale au financement de Promoca.
Ainsi, alors que cette formation professionnelle complémentaire des
techniciens, collaborateurs et cadres de l'architecture devrait
connaître un développement important, sa capacité d 'activité se
trouvera réduite de près d'un tiers par des insuffisances budgé-
taires criantes qui risquent, à terme, de remettre en question
son existence même . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour : 1° dans l' immédiat, prévoir les fonds nécessaires
à la reconduction de la formation en cours en 1976 ; 2 " étudier
avec les intéressés le maintien et le développement indispensable
de ces centres de formation.

Papier et papeterie (aide financière
au centre technique du papier de Saint-Martin-d 'Hères [Isère]).

33859 . — 4 décembre 1976 . — M. Maisonnat attire à nouveau
l'attention de M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur
la situation financière toujours difficile de la recherche papetière
dans notre pays et plus particulièrement du centre technique du
papier, principal organisme situé à Saint-Martin-d 'Hères . Ces diffi-
cultés ne sont d ' ailleurs pas nouvelles et sont bien connues des
pouvoirs publics qui avaient annoncé certaines mesures financières
pour aider le centre technique du papier. Ainsi, le Premier ministre,
lors de sa visite à Grenoble, avait déclaré qu ' un crédit de trois
millions serait affecté chaque année, pendant toute la durée du
VII' Plan, à la recherche papetière . Ces propos avaient été confirmés
par la suite par M. le ministre de l'industrie en réponse à des
interventions de parlementaires . Or, pour l'année 1976, seuls deux
millions ont été engagés. De plus, le doublement de la cotisation
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professionnelle s 'avère absolument indispensable au maintien et au
développement de la recherche papetière très insuffisante dans
notre pays . Il lui demande donc : 1" que les pouvoirs publics
tiennent leurs engagements financiers en débloquant dans l'immé-
diat le troisième million promis et en versant chaque année, pendant
toute la durée du VII• Plan, les trois millions de subvention annoncés ;
2" que soient assurés à la recherche papetière les moyens financiers
indispensables à son développement par le doublement de la coti-
sation professionnelle.

Charbon (accroissement de la production
des houillères du bassin du Dauphiné).

33860. — 4 décembre 1976 . — M . Maisonnat expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que la politique minière pratiquée
par le Gouvernement s ' avère nettement insuffisante pour faire face
aux besoins du pays. C'est ainsi que les houillères du bassin du Dau-
phiné sont, comme l 'année passée, dans l'impossibilité d 'honorer les
commandes de charbon des négociants de la région . Alors que la
reconversion des emplois miniers est loin d 'être assurée (il manque
plus de 1000 emplois), la rétrogradation du bassin minier de la zoneI
avec une aide maximum à l'industrialisation à 25 p . 100, à la
zone III à 12 p . 100 est ressentie comme une injustice et comme
une sanction pour la région matheysine dont la population a diminué
en moyenne de 20 p. 100 de 1968 à 1975 . Aussi, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour : 1" augmenter la pro-
duction des Houillères du bassin du Dauphiné, afin de couvrir
nos besoins ; 2" recruter la main-d 'oeuvre nécessaire ; 3" favoriser
la poursuite de l ' industrialisation du plateau matheysien par la
création d 'emplois nouveaux ; 4° rétablir l ' aide maximum aux
créations d 'emplois ; 5" faire bénéficier des aides spéciales des
« zones critiques de la rénovation rurale en montagne les communes
rurales du canton de la Mure, afin de faciliter la création d'ateliers
ruraux indispensables au maintien des populations.

Conseillers pédagogiques de circonscription d'E .P .S . (remboursement
de leurs frais réels de déplacement .)

33861 . — 4 décembre 1976. — M . Maisonnat signale à M. le Premier
ministre la situation inadmissible et incohérente qui est faite aux
conseillers pédagogiques ia circonscription pour les activités phy-
siques et sportives, en matière de remboursement de frais de trans-
port . En effet, alors que leurs collègues conseillers pour les matières
artistiques sont remboursés aux frais réels sur des crédits de l 'édu-
cation, une dotation forfaitaire annuelle très insuffisante est attribuée
aux conseillers pédagogiques pour l 'enseignement physique et sportif
sur des crédits du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports . Cette
dotation individuelle a d 'ailleurs diminuée ces dernières années
passant de 299ï997,25 francs en 1973 à 2 000 francs en 1976, alors que
le coût de la vie et en particulier celui de l ' essence a considérable-
ment augmenté . L' insuffisance de cette somme apparaît clairement
lorsqu ' on sait que pour un même secteur d 'intervention, un conseiller
pédagogique pour les matières intellectuelles, remboursé aux frais
réels, a perçu à peu près 8 000 francs en 1975 . Cette situation
met les conseillers pédagogiques pour l ' éducation physique et spor-
tive dans l ' impossibilité de remplir correctement leur mission qui
est de conseiller les instituteurs en se déplaçant dans les écoles.
De ce fait, les conseillers pédagogiques ne peuvent se déplacer
que quelques mois par an, et sont contraints, le reste du temps,
de travailler sur leur lieu de résidence . Il lui demande donc
quelle mesure il compte prendre pour mettre fin à cette situation
inadmissible et pour que dans l' immédiat les frais de déplacement
des conseillers pédagogiques pour l 'éducation physique et sportive
soient remboursés sur la base des dépenses réellement engagées,
et qu'à l 'avenir ce soit, comme pour leurs collègues des disciplines
artistiques, le ministère de l 'éducation qui prenne en charge ces frais.

Industrie mécanique (licenciement collectif en cours
des travailleurs de l 'usine Richier à Pont-de-Claix [Isère]).

33862 — 4 décembre 1976. — M . Maisonnat attire à nouveau
l 'attention de M . le ministre du travail sur le projet de licenciement
collectif en cours de réalisation des 245 salariés de l 'unité de fabri-
cation de l' usine Richier, à Pont-de-Claix. Le comité d'entreprise
dans le cadre des consultations obligatoires prévues par la procé;
dure en matière de licenciement collectif, a exprimé à l ' unanimité
l ' opposition de tous les salariés et leur indignation devant une
décision qui réduira au chômage 246 salariés dont les familles

vont se retrouver dans des situations dramatiques . Dans son avis, le
comité d ' entreprise souligne d 'ailleurs qu'il a fait un certain nombre
de propositions permettant la poursuite de l 'activité des établis-
sement Richier de Pont-de-Claix et le maintien intégral de l'emploi.
Malheureusement, la direction n'a retenu aucune de ses propo-
sitions et il est clair maintenant que le groupe multinational Ford
propriétai-e de la société Richier entend liquider par tous les
moyens et quelles qu 'en soient les conséquences pour les salariés
et l'économie française l ' usine de production de grues de Pont-
de-Claix. II lui demande donc ce que comptent faire les pouvoirs
publics devant une telle situation pour exiger du groupe Ford le
maintien de l 'unité de production de Pont-de-Claix et refuser tout
licenciement qui ne serait accompagné d'un reclassement préalable.

Industrie pharmaceutique (menace sur l'emploi des travailleurs
des laboratoires Aspro-Nicholas de Gaillard [Haute-Savoie]).

33863 . — 4 décembre 1976 . — M. Maisonnat expose à M. le ministre
du travail qu 'à la suite du refus de la direction du travail aux
demandes de licenciement, la direction des laboratoires Nicholas
de Gaillard (Haute-Savoie) a introduit auprès de ses services un
recours hiérarchique concernant seize salariés . En outre, elle a
décidé de mettre en chômage total ou partiel la plupart des salariés
concernés par ce recours hiérarchique et ce, contre l 'avis de la
direction du travail de Haute-Savoie . Par ailleurs, il ressort d ' une
enquête effectuée par le syndicat C. G. T. de l 'entreprise, que
la direction a pris dans la dernière période toutes dispositions
pour faire passer ses productions en sous traitante à des labora-
toires façonniers, notamment Opodex, Sophartex, I . B. F., Contrapol,
en vue d ' une prochaine fermeture de l ' usine de Gaillard dès que
les conditions le permettront . Dans ces conditions, il serait tout-
à-fait inopportun que le ministère du travail réserve une suite
favorable au recours hiérarchique de la direction des établissements
Aspro contre la décision de la direction départementale du travail
de la Haute-Savoie. Il lui demande donc quelles mesures il compte
prendre : 1° pour faire respecter par la direction étrangère du
groupe Aspro-Nicholas les lois françaises en particulier en ce qui
concerne le chômage partiel ; 2 " pour assurer le maintien de l 'entre-
prise et des 230 emplois plus que jamais menacés.

Action sanitaire et sociale (financement des activités
de consultation du C. M. P. P. du Lot-et-Garonne).

33864. — 4 décembre 1976 . — M . Ruffe expose à Mme le ministre
de la santé que les personnels du C .M .P.P . du département signalent
la situation faite à ces centres, en particulier en ce qui concerne
les conditions de financement de leur activité de consultation . Ces
conditions sont fixées par la circulaire ministérielle du 16 avril 1964
qui précise : s Les centres liés par convention aux services d'hygiène
mentale pourront bénéficier d 'une prise en charge pour leur acti-
vité de consultation . Chaque centre sera remboursé par le dépar-
tement au titre des dépenses engagees par le service départemental
d'hygiène mentale égal au produit de 6 séances par le nombre de
mineurs examinés a . Dans la convention passée entre le C .M.P .P . du
Lot-et-Garonne et la D.D .A .S.S . l'article 5 précise dans les mêmes
termes les modalités du financement des consultations. Or la
D .D .A.S .S . par une lettre du 24 octobre 1975 précise qu 'elle va
restreindre sa participation financière : « Le forfait pris en charge
par le service d 'hygiène mentale sera ramené à deux séances maxi-
mum s . La circulaire du 16 avril 1964 précise dans un N.B . : « Il
arrive qu'une appréciable fraction de la clientèle d ' un centre pro-
vienne d ' un dispensaire d'hygiène mentale qui ayant déjà effectué
une partie du travail de dépistage et de diagnostic, ne requiert
du centre qu 'un complément d'inïestigation ou la mise en oeuvre
d 'un traitement particulier. Dans cette hypothèse, le nombre de
séance du centre que le département prend en charge au titre de
l' hygiène mentale peut être réduit, par décision conjointement des
directeurs départementaux de la santé et de la population. Une
telle réduction du forfait de diagnostic n 'est pas fixée enfant par
enfant, c'est l'activité habituelle du centre qui peut donner lieu,
pour tous les mineurs qui le fréquentent à réduction du forfait x.
Or au cours de l 'année 1975, seul 4 p. 100 des enfants adressés au
centre avaient été examinés dans les dispensaires d 'hygiène men-
tale . S 'agit-il d'une fraction appréciable de la clientèle du centre ?
Conformément à la circulaire du 6 mai 1975 n" 1467 ceux-cl n 'ont
pas fait l'objet d ' une double facturation . Il lui demande si cette
restriction financière n 'est pas en contradiction avec la circulaire
du ministère et la convention départementale .
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Eau (inconvéni ents des projets de création de périmètres
de protection du Lez dans le Gard).

33865. — 4 décembre 1976 . — M . Millet expose à M. le ministre
de l'agriculture la vive préoccupation des maires des communes de
Brogzet-lès-Quissac, Conqueyrac, Corconne, Lieue, Pompignan, Quis-
sac, Sauve et des conseillers généraux des cantons de Sauve,
Saint-Hippolyte-du-Fort et Quissac devant les projets de la ville
de Montpellier tendant à créer des périmètres rapprochés et éloi-
gnés pour la protection du Lez. II semble, en effet, que ce projet
ait été établi sans consultation des collectivités locales gardoises
intéressées, ce qui est tout à fait contraire à une procédure démo-
cratique . Deuxièmement, ce projet risque de ne pas être sans
conséquences sur le niveau des nappes phréatiques avec les risques
que cela présente pour l'alimentation en eau potable de certaines
communes du Gard, alors qu 'aucune solution de remplacement
n'est, dans l 'état actuel des choses, envisageable . Troisièmement, la
création de ces périmètres de protection pourrait entraîner s :lr
le territoire de ces communes des sujétions graves puisqu'aux
termes de la circulaire du 10 décembre 1968 a nombre d' activité,
industrielles ou agricoles pourraient y être interdites ou réglemen-
tées e . Cette réglementation aurait d ' autant plus de conséquences
que cette région connaît une crise sérieuse, tant sur le plan
industriel qu ' agricole ; la situation dans la viticulture notamment
en est l'illustration. Pour toutes ces raisons, l ' émotion des élus
des cantons de Quissac, Sauve et Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard), est
profondément justifiée. II lui demande de prendre les mesures
nécessaires afin que ne soit pas donné suite à un projet qui
présenterait pour cette partie du département du Gard et pour
ces communes, de graves préjudices.

Ecoles maternelles et primaires (financement des réparations
des écoles du Vigan [Gard] sinistrées par des capricornes).

33866. — 4 décembre 1976. — M. Millet expose à M . le ministre
de l'éducation la gravité de la situation de l 'école publique au
Vigan (Gard) qui a été victime d ' un sinistre lié à la destruction
d'une partie de sa charpente par des capricornes. Dès le 22 mars
1976, il a alerté le recteur d'académie de Montpellier de l 'ampleur
du sinistre et renouvelé auprès du préfet du département du Gard
le 12 octobre 1976 sa demande de subvention exceptionnelle pour
faire face aux travaux inhérents aux réparations. En effet, l' impor-
tance du coût des travaux à effectuer n ' est pas compatible avec
le budget de la commune du Vigan, et il apparaît nécessaire, devant
de tels dégâts exceptionnels, que le ministère de l ' éducation fasse
honneur à ses responsabilités et accorde une subvention impor-
tante, faute de quoi les réparations constitueraient un transfert
de charges intolérable, et pour la commune et pour le budget du
département . Une telle aide des pouvoirs publics entre dans la
vocation du service public que représente le ministère de l 'éduca-
tion . II lui rappelle par ailleurs qu'une telle procédure doit être
instituée rapidement car les solutions d'attente pour l'accueil des
élèves mises en place ne créent pas des conditions normales
d' enseignement : une partie des élèves occupant les locaux du
centre culturel du Vigan dont l ' activité se trouve ainsi gelée . En
conséquence, il lui demande de prendre les mesures d'urgence
qui s'imposent, et notamment financières, afin de faire face aux
réparations nécessaires des écoles publiques du Vigan (Gard).

Ecoles maternelles (création de deux postes d'enseignant à l 'école
Honoré-d'Estienne-d' Orves de Montigny-en-Gohelle [Pas-de-Calaisl).

33867. -- 4 décembre 1976 . — M. Legrand demande à M . la
ministre de l 'éducation d'examiner favorablement la création de
deux postes d'institutrices pour la maternelle Honoré-d ' Estienne-
d'Orves de Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais), avant la rentrée
1977-1978. Le nombre d'élèves fréquentant cette maternelle est
de soixante-dix. Soixante enfants d'âge scolaire sont inscrits sur
la liste d'attente, leur fréquentation à la maternelle fixerait le
nombre à plus de soixante élèves par classe . Il est regrettable que
la création de cette maternelle, qui est tout à l'honneur de la
municipalité, n' ait pas été accompagnée du même souci de la part
du ministère qui n'ignorait pas la construction de cette école, son
ouverture et ses besoins en institutrices . On doit regretter que
seulement quatorze postes de maternelle ont été créés dans le
Pas-de-Calais pour la rentrée 1976-1977, alors que les besoins de ce
département étaient de soixante-dix. Ces quatorze postes sont, à
son avis, une dotation minimum et il espère que les postes néces-
saires seront créés en janvier 1977 . Indignés de cette situation, les

parents d'élèves ont signé une pétition qui a été remise à
M. l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais . En conséquence, il lui
demande s' il ne juge pas urgent de créer les deux postes néces-
saires à la maternelle Honoré-d 'Estienne-d'Orves de Montigny-en-
Gohelle (Pas-de-Calais).

Assurance vieillesse (extension des bonifications pour e .tfant
pour les femmes assurées de tous régimes d 'assurance).

33868. — 4 décembre 1976 . — M. Legrand attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la nécessité de l ' extension à tous les
régimes de sécurité sociale, des dispositions de la loi du 3 janvier
1975, qui prévoit le bénéfice d ' une majoration de durée d ' assu-
rance égale à deux années par enfant pour les femmes assurées
au régime général de sécurité sociale. C'est ainsi que les femmes
qui relèvent des régimes des fonctionnaires de l ' Etat, des agents
des collectivités locales ou des travailleurs de l'Etat bénéficient de
bonifications de services d ' un an par enfant. Un décret en cours
d'élaboration prévoit à ce titre une bonification de durée de ser-
vice aux femmes relevant du régime spécial des clercs de notaires.
Dans le régime de retraite de la R .A .T .P., l 'âge des services
exigibles pour le droit à pension d'ancienneté est réduit pour les
femmes d ' une année pour chacun des enfants qu 'elles ont eus. Au
contraire, les femmes qui relèvent du régime de la S .N .C .F. ou
de celui des mines, par exemple, ne bénéficient d 'aucune bonifica-
tion à ce titre . Les conditions particulières d ' attribution de retraite
dans les différents régimes de sécurité sociale ne peuvent, à son
avis, être retenues pour reporter l 'extension de la loi du 3 janvier
1975 . En conséquence, il lui demande s ' il ne juge pas urgent de
prendre un arrêté d ' extension des dispositions appliquées au régime
général, qui supprimerait ainsi une inégalité entre femmes salariées
ayant élevé des enfants.

Hôpitaux (extension de l'attribution de la prime mensuelle
de sujétion spéciale).

33869. — 4 décembre 1976 . — M. Legrand attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur la nécessité d ' étendre l'arrêté
du 22 avril 1975, relatif à l 'attribution d'une indemnité de sujétion
spéciale à certains personnels des établissements d'hospitalisation
publics. Cette disposition est appliquée dans les départements de
Paris, de l' Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne, du Val-d 'Oise, des Yvelines et de la Seine-et-Marne.
Le montant mensuel de l 'indemnité prévue est égal à 13/1900 du
total du traitement brut et de l ' indemnité de résidence servis aux
agents bénéficiaires, soit une majoration des salaires de 8,5 p . 100.
Les conditions de travail, les charges des familles sont identiques
dans tous les départements. Le personnel hospitalier est régi par
un même statut . Les conseils d 'administration des établissements
hospitaliers publics ont adopté des délibérations favorables à l'attri-
bution de cette prime à leurs agents . Des conseils d'administration
qui ont suppléé à l'équité gouvernementale se sont trouvés contra-
riés par les refus d 'approbation qui leur ont été opposés par les
autorités de tutelle départementales, directions de l'action sanitaire
et sociale et les préfets. En conséquence, il lui demande si elle
ne juge pas urgent de prendre l ' initiative d ' une réunion du conseil
supérieur de la fonction hospitalière, dont l'avis aurait dû être
légalement requis sur l'arrêté du 22 avril 1975, pour envisager
l ' extension de cet arrêté à tous les départements et supprimer ainsi
cette inégalité choquante entre les agents hospitaliers.

Industrie du bâtiment (raccourcis .'ement du délai d'avance sur
charges sociales et salariales des artisans travaillant en sous-

traitance).

33870. — 4 décembre 1976. — M. Rigout attire l'attention de
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur les difficultés
rencontrées notamment par les artisans du bâtiment travaillant
comme sous-traitants . Avant de pouvoir bénéficier de leurs presta-
tions d'avance sur les charges sociales et salariales, sur les fcurni•
tures, ils sont obligés d'attendre un délai de soixante jours pour
être payés à partir de la fin des travaux. Dans l'hypothèse où les
travaux durent un mois une avance de trois mois crée des diffi-
cultés de gestion et de trésorerie considérables à cette catégorie.
Ils ont évidemment la possibilité d'avoir recours à l'escompte des
traites mais, de ce fait, ils supportent les frais financiers qui s'y
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rattachent, 8 à 9 p . 100 selon les banques . Il lui demande les
mesures qu'il entend prendre pour que ces milieux d'entreprise
artisanale qui connaissent des difficultés très grandes puissent béné-
ficier d 'un délai plus court.

Etablissements secondaires (reconstruction du C .E .T. Henri-Fayol
de Grand-Couronne (Seine-Maritime]).

33871 . — 4 décembre 1976 . — M. Leroy attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation du C . E . T. Henri-Fayol
de Grand-Couronne . Certains locaux de cet établissement ent été
construits avant la guerre de 1939-1945. La vétusté de cet établisse-
ment représente donc un sérieux inconvénient pour l 'exercice normal
de l'enseignement qui y est dispensé ; cet état de choses est égale-
ment la cause de frais d 'entretien incessants. De plus, le C. E. T.
Fayot tonnait une densité de pollution particulièrement importante ;
ce phénomène ne pourra que s ' accentuer avec la construction d ' une
rocade devant passer au milieu du collège . Enfin, des fuites dues
à la vétusté des conduites d 'eau mettent en péril la vie des élèves
et des enseignants, certaines machines — notamment celles de
l'atelier de chaudronnerie — fonctionnant à l 'électricité . Les dépenses
supplémentaires occasionnées par ces fuites étant prises sur les
crédits de fonctionnement de l'établissement, les possibilités d ' achat
d 'autres machines se trouvent ainsi considérablement réduites.
M. Leroy demande donc à M . le ministre de l ' éducation de tout
mettre en oeuvre pour que le C .E .T . Fayol soit reconstruit sur
le terrain réservé à cet effet par la municipalité, que soient prises
dans l'immédiat toutes les mesures de sécurité nécessaires et que
soient débloqués des crédits supplémentaires permettant à l'établis-
sement de faire faim aux dépenses consécutives à ces fuites d 'eau.
S' il refusait de prendre ces mesures, le Gouvernement se rendrait
alors responsable d 'éventuels accidents mortels parmi les élèves
et professeurs de ce collège.

Parkings (utilisation de l ' esplanade des Invalides, à Paris t7'I).

33873. — 4 decernbre 1976. — M. Frédéric-Dupont signale à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, l 'exaspération des
habitants de l ' esplanade des Invalides qui se voient obligés d ' utiliser
le parking payant ou qui se voient dresser des contraventions ou
poser des s sabots Denvers sur leur voitur e en cas de stationnement
sur l ' esplanade des Invalides alors qu ' un parc de privilégiés existe.
Les usagers de ce parc bénéficient donc gratuitement d 'une appro-
priation de la voie publique . Il semble que ce pare soit réservé à
des fonctionnaires des administrations voisines ou à des parlemen-
taires . Or les parlementaires ont le bénéfice du parking souterrain
des nouveaux locaux de la rue de l 'Université qui n' est jamais
rempli et les fonctionnaires de l 'Assemblée nationale peuvent égale-
ment en bénéficier . Les administrations peuvent, comme tant
d' autres, contracter un abonnement avec le parking public. Le parle-
mentaire susvisé demande à M. le ministre en vertu de quel texte
le parking réservé et gratuit sur l ' esplanade des Invalides est
instauré, quels sont ses bénéficiaires et à supposer qu 'aucun règle-
ment ne puisse justifier un pareil privilège, il demande les mesures
qu 'il compte prendre pour que désormais sur l ' esplanade des Inva-
lides les règlements soient respectés . Il lui demande également la
superficie de ce parking illégal constitué avec la complicité de
l ' administration.

Etablissements universitaires (prise en charge par l'Etat des
dépenses de fonctionnement de l'université de Perpignan (Pyré-
nées orientales]).

33874. — 4 décembre 1976 . — M. Tourné expose à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités que le département des Pyrénées-Orien-
tales participe depuis 1957 aux dépenses de fonctionnement de
l'université de Perpignan . La participation en anciens francs du
conseil général des Pyrénées-Orientales, depuis 1957, se présente
ainsi : 1957, 3 460 000 ; 1958, 7 500 000 ; 1959, 11680 000 ; 1960,
11 550 000 ; 1961, 12 670 000 ; 1962, 17 650 000 ; 1963, 24 330 000 ; 1964;
27 030 000 ; 1065, 33 000 000 ; 1966, 32 862 600 ; 1967, 38 534 400 ; 1968,
41 905 200 ; 1969, 53 141 900 ; 1970, 53 141 900 ; 1971, 79 910 300 ; 1972,
80 000 000 ; 1973, 30 000 000 ; 1974, 80 000 000 ; 1975, 80 000 000 ; 1976,
80 000 000 ; 1977, 80 (00 000, ce qui donne un total de 918 366 300 d' an-
ciens francs. A quoi s' ajoutent : 20 millions d 'anciens francs de
subvention pour l'I . U . T. et 20 millions d'anciens francs pour le
centre Arago de Banyuls-sur-Mer. Cela représente près d'un mil-
liard d'anciens francs. Il lui signale que c'est le seul département
de France qui participe aux frais de fonctionnement d'un impor-
tant établissement d'enseignement supérieur. Il lui rappelle qu 'à

plusieurs reprises, des recteurs, des directeurs généraux de l ' édu-
cation nationale ou des ministres eux-même, ont promis de libérer
le conseil général des Pyrénées-Orientales de ses participations
financières pour le fonctionnement de l 'université de Perpignan et
d'agir avec elle dans les mêmes conditions que pour toutes les
autres universités de France. Il lui demande : 1" si elle n 'est pas
de cet avis ; 2" ce qu'elle compte décider pour mettre sur un
pied d ' égalité l ' université de Perpignan et les autres établissements
d'enseignement supérieur du pays.

Impôts locaux (statistiques sur les saisies pratiquées en 1975
pour non-paiement).

33875. — 4 décembre 1976. — M. Tourné demande à M . le Pre-
mier ministre (Economie et finances) combler, de saisies ont été
effectuées au cours de l'année 1975 à l 'enerntre de contribuables
n 'ayant pas pu acquitter leurs impôts locaux : a) dans toute la
France ; b) dans chacun des départements concernés . Parmi ces
saisies, combien d'entre elles ont fait l ' objet d ' une vente des mobi-
liers divers saisis : a) dans toute la France ; b) dans chacun des
départements concernés.

Logement (statistiques sur les expulsions de locataires
sur décision judiciaire).

33876. — 4 décembre 1976 . — M . Tourné demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, combien de mesures d' expulsions de
locataires, à la suite d ' une décision du tribunal, ont eu lieu au cours
de l'année 1975 avec le concours de la force publique : 1 " dans
toute la France ; 2" dans chacun des départements concernés . Il
lui demande également quelles sont les données pour les onze
premiers mois de l ' année 1976.

Handicapés (statistiques relatives à la délivrance
des cartes d'invalidité en 1975).

33877. — 4 décembre 1976 . — M. Tourné demande à Mme le
ministre de la santé combien de cartes d 'invalidité ont été accor-
dées par les commissions cantonales de l ' action sanitaire et sociale
au cours de l 'année 1975 : al pour toute la France ; b) dans chacun
des départements concernés . Il lui demande en outre de préciser
quel est, dans ce nombre de cartes d 'invalidité, celui sur lesquelles
figure la mention ; « Station debout pénible a.

Action sanitaire et sociale (statistiques sur les aides
et prestations en 1975).

33878. — 4 décembre 1976 . — M. Tourné demande à Mme le
ministre de la santé combien d'avantages sociaux ont été accordés
en 1975 par les commissions cantonales de l' action sanitaire et
sociale, concernant : a) l'aide médicale à domicile ; b) l 'aide médi-
cale hospitalière ; cl l 'aide aux infirmes ; d) l ' aide aux grands
infirmes ; e) l'allocation spéciale pour tierce personne. Tenant
compte que ces majorations pour tierce personne sont accordées à
des taux différentiels ; 1" pour toute la France ; 2 " pour chacun
des départements concernés.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement.)

M . le ministre de l ' agriculture fait connaître 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" 32943 posée
le 3 novembre 1976 par M. Faget.

M. le Premier ministre fait connaître à M. le président de l' Assem-
blée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n° 32945 posée le
3 novembre 1976 par M . Flllioud .
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M . le Premier ministre (Economie et finances) 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" 32955 posée le 3 novembre 1976 par M . Pierre Bas.

M . le ministre de l'agriculture =nit 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" 32982 posée
le 4 novembre 1976 par M . Tourné.

M. le ministre de l'agriculture fait connaitre à m . le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite r" 3 :14
posée le 4 nov embre 1976 par M . Cointat.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est , ._,,essaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33020
posée le 4 novembre 1976 par M. Jean-Pierre Cet.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président
de l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33027
posée le 5 novembre 1976 par M . Capdeville.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras•
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33032
posée le 5 novembre 1976 par M . Maujoüan du Gasset.

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" 33037 posée le 5 novembre 1976 par M. Piot.

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" 33039 posée le 5 novembre 1976 par Mme Fritsch.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaitre à M. le président
de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour
rassemble_ les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 33049 posée- le 5 novembre 1976 par M. Millet.

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" 33050 posée le 5 novembre 1976 par M. Millet.

M . le ministre de l 'agriculture fait connaitre à M. le président
de l ' Assemblée nationa. qu 'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 33051 posée le 5 novembre 1976 par M. Millet.

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" 33066 posée le 5 novembre 1976 par M . Naveau .

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" 33067 posée le 5 novembre 1976 par M . Jean-Pierre Cet. '

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" 33071 po,ee le 5 novembre 1976 par M . Robert Fabre.

M . le Premier ministre fait connaitre à M. le président de l ' Assem-
blée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 33074 posée le
5 novembre 1976 par M. Fontaine.

M . le ministre de l 'agriculture fait connaitre à M . le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33077
posée le 5 novembre 1976 par M. Fontaine.

M. le ministre de l ' agriculture fait connaitre à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse â la question écrite n " 33108
posée le 6 novembre 1976 par M . Tourné.

M. le minirtee s'-e l'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée Wollo;-°lr. "n ' un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de .a réponse à la question écrite n " 33129
posée le 6 novembre 1976 pz." M. Schloesing.

M. le ministre d„ l ' agriculture fait connaître 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" 33130 posée
le 6 novembre 1976 par M . Mayoud.

M. le Premier ministre fait connaître à M . I . président de
l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 33165 posée
le 10 novembre 1976 par M . Andrieu.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître 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" 33176 posée
le 10 novembre 1976 par M . Alain Bonnet.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître 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 " 33181 posée
le 10 novembre 1976 par M. Zeller.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître 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° 33191 posée
le 11 novembre 1976 par M. Bécam.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître 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° 33207 posée
le 11 novembre 1976 par M . Lemoine.
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