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L'amendement n" 161, présenté par M . Ginoux, est ainsi rédigé :

Avant l'article 1'

	

insérer le nouvel article suivant :

En 1979, la répartition entre les taxes foncières, la taxe
professionnelle et la taxe d'habitation du produit volé par
les conseils municipaux, les conseils gt'neraux et les instances
délibérantes (les organismes de coopération inlercouuniut :cle
dotés d'une fiscalité propre t'este fixée clans les conditions
prévues par les articles 1616 à I(136 C du code général (les
impôt .

Sur l'article additionnel proposé par la commission, je vais
donner la parole à M . Poujade.

Avant l ' article I

	

(,salle) (p . 92tt3i.

Amendement n" 151 de M . Gau et sous-amendement n" 169
de M. Jans tprécédenunent riéservés, : le sous-amendement est
déclaré irrecevable. -- Rejet de l'amendement.

Renvoi (te la suite de la discussion à la prochaine séance.

2 . .-- Ordre du our ap . 921131.

PRESIDENCE DE M . ROLAND HUGUET,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
DES COLLECTIVITES LOCALES

Suite de la discussions d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant le code
des communes et relatif à la dotation globale de fonctionnement
versée par l'Etat aux collectivités locales et à certaihs de leurs
groupements tn" 706, 7781.

Cc matin, la discussion générale a été close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion (les articles du projet de loi, clans le
texte du Sénat, est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls êt r e
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Avant l'article 1"''.

M. le président. L'amendement . n" 127, présenté par la com-
mission spéciale, est réservé.

Je suis saisi de deux amendements, n"" 111 et 161, tendant
à introduire un article additionnel.

L'amendement n" 111, présenté par M . Tissandier, rapporteur
de la commission spéciale, et M . Voisin, est ainsi rédigé :

« Avant l'article 1"' : insérer le nouvel article suivant:

« En 1979, la répartition entrée les taxes foncières, la
taxe professionnelle et la taxe d'habitation du produit voté
par les conseils municipaux, les conseils généraux et les
instances délibérantes des organismes (le coopération inter-
communale dotés d'une fiscalité propre reste fixée dans les
conditions prévues par les articles 1636 à 1636 C du code

.général des impôts.

« Toutefois, la part de la taxe professionnelle est corrigée
en fonction (le la moitié (le la variation des bases de cette
taxe entre 1975 et 1977 .e

Sur cet amendement, je suis saisi de . deux sous-amendements,
n"' 148 et 149:

Le sous-amendement n" 148, présenté par MM . Dubedout, Gau,
Alain Bonnet, Besson, Denvers, Philippe Madrelle, Raymond,
Notebart, Santrot, Gaillard, Pourchon et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Au débat de l'amendement n" 111, après les mots :
e en 1979 e, insérer les mots : e et 1980 ».

Le sous-amendement n" 149, présenté par MM. Dubedout, Gau,
Alain Bonnet, Besson, Denvers, Philippe Madrelle, Raymond,
Notebart, Santrot r Gaillard, Pourchon et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi rédigé:

« Compléter l'amendement n" 111 par le nouvel alinéa
suivant:

« Les taxes régionales additionnelles aux impôts locaux
directs perçues au profit des établissements publics régio-
naux et de divers autres établissements publics sont établies
et recouvrées selon les règles en vigueur en 1978 . u

Rappel au règlement.

M . Hubert Dubedout. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président. La parole est à M . Dubedout, poco' coi rappel
au règlement.

M . Hubert Dubedout. Monsieur le président, il ne me parait
pas possible d'engager la discussion alors que les amendements
n'ont pas tous été distribués.

J'en suis désolé, mais je ne sais comment nous pou rrions
travailler dans de telles conditions.

M. le président . Monsieur Dubedout, ces amendements vont
être distribués . S'ils ne l'étaient pas au moulent où M . l'otiiade
aura fini de parler, je suspendrais la séance.

M . Hubert Dubedout. Je vous remercie et j'aurai plaisir à
entendre M. Poujade.

AVANT L ' ARTICLE l" (suite).

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

M. Robert Poujade . Monsieur le ministre du budget, monsieur
le secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales, mesdames,
messieurs, avant que ne s'engage la discussion (le ces amen-
dements, nous disposons d'un ultime moment pour réfléchir sur
l'économie générale de ce projet qui ressemble quelque peu à
ce que l'on appelle en géologie une butte témoin, dont la défi-
nition est : ce qui reste d'un relief de plateau démantelé par
l'érosion.

Je ne crois pas que la dotation globale, surtout de fonctionne-
ment, .possède des vertus miraculeuses, bien que, naguère, on
l'ait prise pour l'orviétan.

Je ne pense pas non plus que la formule proposée donne
toutes les garanties que nous étions en droit d'attendre. Certes,
l'indexation du montant de la dotation sur l'évolution de la
TVA offre l'avantage de la rattacher à un impôt évolutif, mais
elle présente aussi des risques, que le Sénat a eu raison de
chercher à limiter. En effet, la part lie la TVA dans les recettes
fiscales de l'Etat ne progresse plus : peut-être aura-t-elle même
tendance à régresser, dans les prochaines années, pour des rai-
sons conjoncturelles — le ralentissement (le l'activité générale
— ou structurelles : baisse des taux, accroissement des aides
aux investissements et alignement sur les pays de la Commu-
nauté où les taux sont moindres.

Le vrai problème est de savoir ce que nous devons attendre
du travail de simulation effectué. On le dit considérable . Il nous
apporterait des indications rassurantes sur l'évolution globale
de la ressource qui va remplacer le versement représentatif
de la taxe sur les salait-es.

Pourtant, le principal souci des maires, vous le savez, c'est de
ne pas voir en 1979 leurs prévisions budgétaires démenties par
les résultats de la réforme . C'est pourquoi je persiste à croire
qu'il eût été souhaitable d'attendre le printemps pour discuter
ce projet.

Aujourd'hui, nous attendons du Gouvernement des garanties.
C'est là l'essentiel . La dotation globale de fonctionnement pou -
vait offrir, pour la première fois, l'occasion de partager un
grand impôt entre l'Etat et les collectivités locales : niais serait-il
acceptable que cette réforme se traduise par un recul des
ressources de nombre de communes par rapport au VRTS, dont
le produit s'est révélé très régulièrement évolutif ? Non, et
pourtant on peut le craindre . C'est pour quoi, avant de passer
d'un régime à l'autre, il faut prendre plus de garanties possibles,
avertis que nous sommes par une expérience extrêmement
regrettable, en dépit . de toutes les simulations et des assurances
données --- elles paraissent aujourd'hui dérisoires : je pense à
l'expérience de la taxe professionnelle, que je n'ai pas vécue
directement au Parlement .
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En raison même de l'estime ancienne et profonde que je vous
porte, monsieur le ministre du budget, je vous demande de nous
épargne' (te nouvelles déceptions . Par exemple, ue risquez vous
pas (le pénali'er les culleclivilés qui ont fait preuve de sagesse
en écoutant les conseils de nuutération prodigués par les pou-
voirs publies . Et ne soyez pas surpris que nous réclamions avec
autant de force des garanties : elles seront peut-être, ù juste
titre, l'objet essentiel (le ce débat.

En effet . une lois nos budgets primitifs votés, nous n'aven .:
plus aucune t u'ge pour assurer le couverture (le nos dépenses
de foncliennentent . Quand des erreurs sont constatées, il est
alma trop tard pou' les réparer. Je ne vous cache pas que
j'aurais hésité, pour ma part, à voter ce projet de loi si n'y
figur aient pas non seulement le double dispositif qui a laie
int roduit par le Sénat, fondé sur le taux de progression de la
TVA et l'accroissement du traitement annuel des fonctionnaires,
mais encore la garantie d'une augmentation de la ressource . Ce
double dispositif est absolument capital.

En ce qui concerne la suite (le la réforme . peut-êtr e aurons-
nous à discuter . et clans (le meille m'es conditions — c'esi-à-dire
sans avoir à attendre la dernière minute peu r recevoir des
simulations ou examiner des amendements — des textes plus
globaux qui permettr ont de parler d'une véritable réforme
d'ensemble que nous attendons avec beaucoup d'intérêt.

r. Fictif : tel a été le mailre mot de la fiscalité locale fran-
çaise, pendant quelque cinquante ans . Je souhaiterais que, ensem-
ble, nous puissions faire en sorte qu'il ne s'applique pas aux
réformes dont nous ne devons pas . per de le vrai but.

Ce but, c'est le développement des responsabilités locales,
dont dépend pou' une part sans doute essentielle le changement
des mentalités et des pratiques politiques en France.

Ce développement implique un véritable engagement finan-
cier de l'Etat, une redéfinition de ses rapports avec la collec-
tivité, c'est-à-dire, en fait, avec 'es citoyens, et des initiatives
politiques bien plus que des ajustements techniques.

Aujourd'hui, nous attendons du Gouvernement des assurances
et des garanties. Dans quelques mois, nous attendrons bien
davantage : le grand débat que méritent à la fois le sujet et. le
Parlement . (Applaudissements sur les barres du rassemblement
pour la République et de l'union pour lu démocratie française .)

Suspension et reprise de la séance .

	

.

M . le président . La séance est suspendue pendant quelques
instants.

(La séance, suspendue à .seize heures vingt, est reprise à seize
heures quarante cinq .)

M. le président . La séance est reluise.

La parole est à M . le rapporteur de la commission spéciale,
pour soutenir l'amendement n" 111.

M . Maurice Tissandier, rapporteur . Si vous ;e permettez, mon-
sieur le président, je demanderai à M. Voisin, qui sera le rappor-
teur du projet de loi sur la fiscalité locale, de défendre cet
amendement qui a essentiellement trait à ce texte.

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

M . André-Georges Voisin . Je remercie M. Tissandier de sa
courtoisie.

Avant de soutenir l'amendement n" 111, je voudrais exposer
brièvement la méthode de travail de la commission spéciale.

La commission spéciale avait été saisie conjointement de deux
projets dont l'un Instituait la dotation globale de fonctionnement
et l'autre aménageait la fiscalité directe locale . Il était initiale-
ment prévu que ces deux -textes seraient adoptés au cours
de la présente session . Mais nous avons estimé qu'il n'était
pas possible d'adopter avant le 31 décembre 1918 le deuxième
projet de loi, sauf à avaliser le régime actuel de la taxe profes-
sionnelle dont l 'application soulève de nombreuses protestations.

La commission spéciale a donc décidé, en accord avec le Gou-
vernement, de reporter l'examen de ce texte à la prochaine
session, afin de se donner un délai supplémentaire de réflexion
et d'étude . Elle sera d'ailleurs très heureuse de recevoir tonies
les suggestions qui lui seront adressées.

Afin de combler le vide juridique dans lequel nous allions nous
trouver et pour permettre la perception en 1979 des impôts
locaux, nous avons adopté des dispositions provisoires qui
concernent essentiellement trois points : le maintien du système

de vile du produit des impôts directs en 1979 : le maintien,
sous réserve d'aménagements, du plafonnement des cotisations
de la taxe proicssionnelte, et les modalités de perception de
la taxe d'habitation dans les groupements de commuas.

,I 'cn viens maintenant à l'anit'tnicmcnl n" III,

Cet entendement a un double objet.

Dans son premie r alinéa . identique du res!e a l'anurncte,uent
n" 161 de M . Canaux, il prevnit qu'eu 1979 le.; collec r irili's
!osides conlinseruut à voler eu pnuluil fiscal pour les qualrc
innpnls directs . Bien n'est nunc changé.

Le Gouvernement ,cv,iil prévu que le vole direrl des taux inter-
vienulrait (lès 1979 . L.' tivn,rl, avec -messe je moi :, a reporté
celle réforme u 198(1 ;zou' les rtr''p ;u'Ientonts et ci 1981 pour les
couununes et leurs grurtpctrtenis . Nous prop(S IlS de Maintenir
le systi'ou' actuel pou' la seule année 1979.

Actuellement . ta repu'titun du produit total entre les quat re
itup.its directs est maintenue identique à celle qui existait en
1973, seins la double ri'serve Savante : pute' los taxes foncières
et la taxi. d'habitation, la part de ces impôts dans le produit
global est corrigée des var iations de la matière imposable. Pour
la taxe professionnelle, sa part n'est eorrigée que des variations
de bases liées à la création ou à la suppression d'établissements,
Les variations de base engendrées pat' l'accroissement oit la
réduction d'activité d'établissements existants ne sont pas prises
en comble . Le Gouvernement déposera d'ailleur s un amende-
ment sur ce point.

Le deuxième alinéa de l'amendement permet une remise en
ordre partielle : la répartition des impôts directs liteaux serait
corrigée de la moitié de la variation réelle des bases de la taxe
professionnelle entre 1975 et 1977.

Il petit certes en résulter un transfert de charges sur les
entreprises, mais je voudrais, à se propos, présenter deux
remarques . D'une part, il s'agit là d'une opération de remise
en ordre qui devra élre faite tôt ou lard . D'autre part — et ceci
est important pour les entreprises -- l'effet de ce transfert sera
considérablement amorti par le maintien du plafonnement des
cotisations lei qu'il est prévu par l'amendement n' 112 de la
commission spéciale.

Dans ces conditions . t ' amendement n" 111 permet de faire un
partage équitable entre l'intérêt des collectivités locales de
remettre en ordre leur fiscalité avant le passage au vote direct
des taux, et l'intérêt des contribuables de ne pas voir leur charge
fiscale augmenter d'uni façon t r op brutale,

La commission spéciale a adopté cet amendement.

M . le président . La parole est à M. Dubedout, pour soutenir
les sous-amendements n"' 141t et 149.

M . Hubert Dubedout . Dans un autre amendement, nous pro-
posons d'expérimenter le système fiscal prévu par le Sénat
pour 1979.

Cette expérimentation demandant un certain délai, notr e sous-
amendement n° 148 vise à maintenir pendant deux années au lieu
d'une le système provisoire de 1978.

Par ailleurs, et c'est l'objet du sous-amendement n" 149, il
nous parait indispensable cie préciser que le système fiscal appli-
cable en 1978 aux réglons et à divers autres établissements
publics comme la métropole lorraine, la Basse-Seine, l'Ile-de-
France, reste en vigueur pendant la période transitoire prévue
par l'amendement n" 111.

J'aimerais que la commission nous dise si elle estime que la
question est déjà traitée par un autre amendement.

M. le président. La parole est à M. Ginoux, pou' soutenir
l'amendement n" 161.

M. Henri Ginoux. Bien que cet amendement reprenne intégra-
lement le premier alinéa de l'amendement de la commission
spéciale . les deux textes sont fondamentalement différents.

Mon amendement a pour objet de maintenir, sans aucune
modification, les règles actuelles (le répartition entre les impôts
locaux du produit voté par les collectivités locales.

Nous avons beaucoup insisté auprès du Gouvernement pour
qu'il ne nous impose pas de procéder à la sauvette à une réforme
d'ensemble des finances locales . Certes, des simulations ont été
effectuées, mars il est bien difficile de leur donner une signi-
fication précise. Nous rappelant du précédent de la taxe profcs-
sig,nnelle, nous craignons des surprises désagréables . Toutefois,
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pot' éviter de nous t r ouver devant tut vide juridique, lems
ayons accepte d examiner le prisent teste qui tend à substituer
à l'ancien \'lt'l'S la dotation de ffunctunnemenl.

L'amendement de la vora nlasion ne tend à rien moins qu ' à
modifier la répartition des diitétentes ressources locales, et en
particulier à actualiser la taxe professionnelle en en mo,tilianl
le taux . Or la valeur locative, qui sert d'assiette à la taxe d'habi-
tation . est fixe depuis 1970 et ne sera modifiée qu'en 1980 . C'est
pour quoi le taux de la laite il habitation tend à augmenter dans
toutes nos conunuues en infime temps que le montant des pro•
duits voté.

Au contraire, l'assiette de la taxe professionnelle repose sur
les iuvestiseemelits foncier :, pour un seizième, sur les investisse-
ment mobiliers et matériels Initie un seisiirute également et sur
les salaires, pote- un cinq tuénie . Il s'ensuit que chaque année
du fait de la hausse des salaires et malgré le plafonnement,
elle augmente de 10 à 12 p . 101) . En conséquence, le taux de
la taxe prufeaiannelle augmente moins vite que celui de la
taxe d ' habitation.

En revanche, depuis trois ans, les produits de ces deux: (axes
évoluent de la même façon.

Le deuxième alinéa de l'amendement n" 111, ainsi libellé :
Toutetois. la part de la taxe professionnelle est corrigée en

fonction de la moitié de la variation des bases de cette taxe
entre 1975 et 1977 », tend à pérenniser cette taxe professionnelle
dont nous envisageons la réforme . En effet, chacun reçonnait
qu'il s'agit d'un impôt injuste et inégalement réparti selon les
professions.

En légalisant, en officialisant la taxe professionnelle, l'amen-
dement de la commission s'engage dans une réforme de la fisca-
lité directe luette què nous avons décidé, d'un commun accord
avec le Gouvernement, de reporter au mois d'avril prochain.

Au surplus, ce texte risque d'avoir pour les entreprises des
conséquences aussi graves que celles qu'a entrainées l'applica-
tion de la réforme de la taxe professionnelle . Il y aura, en effet,
un double mouvement de hausse, tenant d'une part aux salaires,
et d ' autre part aux taux, méme en prenant en compte l'écrêtement
des deux tiers qui interviendra sur les opérations, à raison de
22 p. 100 par au.

Pardonnez-moi cette présentation un peu technique et dif-
ficile à suivre, mais je voulais appeler votre attention sur les
conséquences fiscales de cet amendement qui peuvent se chiffrer
à plusieurs milliards de francs actuels.

A chacun de prendre ses responsabilités . Pour ma part, c'est
l'un des points qui pourrait me faire hésiter à voter ce projet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
sous-amendements n"' 148 et 149, ainsi que sur l'amende-
ment n' 161 ?

M . André-Georges Voisin . La commission n'a pas examiné
le sous-amendement n" 148, mais elle s ' y serait sans aucun
doute opposée ayant eu le souci de ne légiférer que pour l'an-
née 1979 . Il ap p artiendra à la commission spéciale d'examiner
le projet de loi sur la fiscalité directe locale qui sera présenté
au mois d'avril prochain à 1 - Assemblée.

Quant au sous-amendement n" 149 . la commission ne l'a pas
non plus examiné . Il ne me semble pas qu'elle y aurait été
hostile. Cependant, il conviendrait d'en rédiger ainsi la fin :
« dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a.

L'amendement de M. Ginoux pose un problème plus important.
Je suis souvent du même avis que M . Ginoux . Dans le cas présent.
je crois que mes divergences tiennent simplement au fait que
M . Ginoux n'a pas lu l'amendement n" 112 qui nue parait de
nature à dissiper ses inquiétudes.

Quoi qu'il en soit, je suis certain que la commission aurait
d'Inné un avis défavorable à l'amendement de M . Ginoux puis-
qu'il est contraire à ce qu'elle a décidé. Mais, en tout état de
cause, M . Ginoux aura satisfaction avec l'amendement n" 112 qui
prévoit le plafonnement pour les entreprises qui n'étaient pas
plafonnées, afin qu'elles puissent bénéficier des mêmes avan-
tages que les autres . Les ressauts que M . Ginoux redoute ne
se produiront donc pas.

M. le président. Quel est l'avis du- Gouvernement sur les
amendements n"' 111 et 161, ainsi que sur les amendements
n"' 148 et 149 ?

M. Maurice Papon, ministre duc budget . En ce qui concerne
le sors-amendement n" 148, je ne puis que confirmer les .,bser-
vatio're de M. Voisin . A partir du montent où l'étude de fogd

est reportée an mois d'avril, il est normal que la prorognliunn
du système n 'engage pas trop l'avenir et n'ent rave pas la liberté
d'action du Parlement.

Quant au Sous-anxndentent n'' 149 de M . Dnbcdout, il est
superflu Muons la mesure où l'amendement n' Ill de la conunis-
sien spéciale prévoit que tai répartition entre les quatre taxes
dirueles lue :des reste fixée en 1979 dans les conditions prévues
par les article, 11130 et i636 t' du cale général des ii npôts.
Or j'appelle l'attention de M. Dubcdout sur le fait que l'au'-
ticic 1636 C concerne précisément le mode de répartition du
produit voté pair les régions. Cet amendement serait donc redon-
dant . Aussi, je demande à M. Dubedout de bien vouloir le retirer.

Enfin . en ce qui concerne l'amendement n" 161 de M . Ginoux,
je comprends parfaitement les préoccupations qui l'inspirent.

On peut effectivement, comme l'a prévu la commission spéciale,
reprenant en cela le texte du Sénat, commencer la correction de
la variation des bases, ce qui permettrait, dans un délai de
deux ans, c'est-à-dit« , d'ici à 1930, de parvenir à des valeurs
locatives et à des bases homogènes et unifiées, puisque, je le
rappelle, c'est en 1980 que les valeurs locatives actualisées des
tr ois autres taxes seront incorporées clans les ruiles . Celle
démarche me parait logique et cohérente.

Mais i : n'est pas impossible — et je l'avais fait valoir au
Sénat — que l'application de cette disposition ail des effets rigou-
reux pour certaines entreprises.

Le Gouvernement aurait donc proposé à l'Assemblée de sup-
primer ce deuxième alinéa si l'amendement n" 112, qui va
venir dans quelques instants en discussion n'avait prévu cer-
taines mesures de sûreté qui limiteront, en lotit état de cause,
l'effet des dév iations auxquelles pourrait donner lieu l'applica-
tion dudit alinéa.

Par conséquent . ie Gouvernement accepte l'amendement n" 111
tic la commission spéciale et s'en remet à la sagesse de l'Assem-
blée sur l'amendement n" 161 de M . Ginoux.

M . le président . la parole est ii M. Chauvet.

M . Augustin Chauvet. En l'état actuel de la réglementation,
lorsqu'il y a des éléments nouveaux d'imposition connue, par
exemple, la création d'une entreprise, on en tient compte pour
fixer le pourcentage de chaque impôt, alors que, lorsqu'il n'y a
qu'une simple augmentation des bases telles que celles qui
résulte d ' achat de matériel ou d'augmentation du personnel, on
n'en tient pas compte.

L'amendement de la onlinission a pots' objet de faire en sorte
qu'on tienne compte, lorsqu'une entreprise a des éléments nou-
veaux d'imposition, de la moitié de la variation des bases de
la taxe entre 1975 et 1977.

Cet amendement nu parait donc justifié.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion spéciale.

M . Michel Aurillac, président rte ln commission spéciale . Comme
l'a rappelé tout à l'heure M. Voisin, la cummission a été saisie
de deux projets. Certes, elle n'en a examiné qu'un, mais elle a
toujours eu présent à l'esprit qu'elle devrait examiner l'autre
pendant l'intersession afin d'aboutir à un texte qui puisse être
discuté au début de la prochaine session.

L'alinéa voté par le Sénat en première lecture et qui prévoit
que la part de la taxe professionnelle est . corrigée et fonction
de la moitié de la- variation des bases » . sera nécessaire à la
libre discussion par la commission du régime applicable en 1980.
Mais si, par la suite, la commission estimait que cet alinéa n'est
pas souhaitable, elle pourrait toujours en suspendre l'application
pour l'année suivante.

La seule précaution que nous ayons prise figure dans l'amen-
dement n" 112 qui tend à insérer un article additionnel . Elle
consiste, par une extension du mécanisme du plafond, à faire
en sorte que les entreprises dont les éléments de base augmen-
teraient ne subissent pas une majoration anormale de leur taxe
professionnelle.

La protection est donc assurée par l'amendement n'' 112 qui va
être appelé dans un instant.

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

M. Henri Ginoux . Je suis malgré tout inquiet . En effet, quel
sera l'intérêt de poursuivre les travaux de la commission spéciale
si nous prolongeons l'application de la taxe professionnelle ?
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Or c'est bien de cela qu'il s'agit puisque nous envisageons une
évolution pour 1979 et 1980, tout en prévoyant la possibilité
d'en suspendre l'application en 1980.

En la circonstance, je me sépare clone de mes collègues de la
commission. Nous ne pouvons pas cour ir ce risque . Nous savons
que la taxe professionnelle ne vaut rien, qu'elle est source
d'injustices et de distorsions, qu'elle handicape même certaines
communes . La disparition des taxes professionnelles des petits
commerçants a eu pour conséquence une augmentation consi-
dérable de certaines taxes professionnelles dans des villes ont
il n'y avait qu'une ou deux entreprises moyennes.

D'une région à l'autre, d'une commune à l'autre les distorsions
(le taxe professionnelle sont énormes et il faut chercher autre
chose.

Si nous nous engageons dans la réforme de la taxe profes.
sionnelle en adoptant l'amendement de la commission, nous tom-
berons dans la facilité et nous ne consentirons jamais l'effort
de réformer la taxe professionnelle ou, plutôt, de rechercher
une autre solution, car il n'y a pas de réforme possible . Nous
avons, c'n effet, tout essayé en faisant taries- les facteurs, mais
ceux-ci ne sont pas assez nombreux puisqu'il n'y en a prati-
quement que deux : l'investissement et le salaire.

C'est pourquoi, me séparant pour une fois et à regret de
raton ami M . Voisin, je maintiens raton amendement.

M . le président . Monsieur Dubedout, maintenez-vous vos sous-
amendements' ,

M . Hubert Dubedout . Nous maintenons le sous an endement
n" 148 et nous retirons le sous-amendement n" 149.

M . le président . Le suas-amendement n" 149 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n" 148.

(Le suris-amcnrlemeut n 'est pas rotopké.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 111.

M . Jean Fontaine. .1e demande le vote par division.

M. le président . Il est trop tard, nvnnsieur Fontaine, le vote
est commencé.

(L'aunnxlcurcui est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'amendement n" 161 devient
sans objet.

Je suis saisi de deux amendements, n"' 112 et 163, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement rra" 112 . présenté par M. Tissandier, l'apporteur.
et M. Voisin, est ainsi rédigé

s Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :

.: I . — Le montant de la réduction des bases prévues à
l'article 1472 du code général des impôts est diminué de
moitié en 1979.

s 11 . — Les dispositions de l'article 1"-I (le la loi n" 77 . 616
du 16 juin 1977 sont reconduites en 1979, sous la réserve
que, pour les redevables ayant bénéficié à ce titre d'une
réduction de taxe professionnelle en 1978. cette réduction
ne puisse excéder en valeur absolue le montant de la
réduction accordée en 1978. La réduction est supprimée
lorsqu'elle est inférieure à 10 p. 100 de la cotisation
exigible.

« III. — Sur demande du redevable, la cotisation de taxe
professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 p . 100
de la valeur ajoutée produite au cours de la période
retenue pour la détermination des bases imposables.

a Pour l'application de cette disposition aux redevables
soumis à cm régime forfaitaire d'imposition . la valeur ajou-
tée est égale à la différence entre !e montant des recettes
et, le cas échéant, celui des achats cor rigés de la variation
des stocks,

u Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir
de leur comptabilité suivant les règles définies par décret
en Conseil d 'Etat.

a IV . — Les dégèvements résultant de l'application des II
et III du présent article sont à la charge du Trésor qui
perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe pro-
fessionnelle une cotisation au taux de 7,5 p . 100 calculée sur

le montant de cette taxe et de ses taxes annexes . sans pour.
tant que la charge totale pour un contribuable puisse
excéder les chiffres limites prévus aux paragraphes lI et III
titi présent article.

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements,
n'' 164 et 165, présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement n" 164 est ainsi rédigé :

• Dans le paragraphe I de l'amendement n" 112, substi-
tuer aux mots : e diminué de moitié les mots : •• diminué
d'un tiers

Le .sous-amendement n" 165 est ainsi rédigé :

• Dalle le paragraphe II de l'amendement n" 112, après
les mots : s sont reconduite ; en 1979 rédiger ainsi la
fin de la première phrase : s ; toutefois le plafond men-
tionné à cet article est corrigé proportionnellement à la
variation des hases d'imposition du contribuable entre 1975
et 1978

L'amendement n" 163, présenté par M . Ginoux, est ainsi rédigé

s Avant l'article 1' , insérer le nouvel article suivant:

• 1 . — Les dispositions de l'article de la loi n" 77-616
du 16 juin 1977 sont reconduites pote' 1979, sous la réserve
que, pour les redevables ayant bénéficié à ce titre d'une
réductton de taxe professionnelle en 1978, cette réduction
ne puisse excéder en valeur absolue le montant de la
réduction accordée en 1978 . La réduction est supprimée
lorsqu'elle est inféri eure' à 10 p . 100 de la cotisation
exigible.

„ 11 . -- Les dégrèvements résultant de l'application du
paragraphe I du présent article sont à la charge du Trésor
qui perçoit en contrepartie sou' les redevables de la taxe
piofessionnetle une cotisation au taux de 7,5 p. 100 calculée
sur le montant ale cette taxe et de se taxes annexes, sans
pourtant que la charge totale pour tut contribuable puisse
excéder le chiffre prévu au paragraphe I du présent article.

La parole est à M . Voisin, pote' soutenir l'amendement n” 112.

M. André-Georges Voisin, Cet amendement me semble de
nature à rassurer M . Ginoux auquel je n'ai pas voulu répondre
il y a quelques instants, quand il a déclaré qu'il était opposé à
la taxe professionnelle et à ses bases actuelles . Mais qu'il sache
que je suis totalement de son avis.

Lors du passage de la patente à la taxe professionnelle, il
avait été prévu que les bases ne seraient que progressivement
prises en compte : un tiers en 1976. un tiers en 1977 et un
tiers en 1978 . La première étant a eu lieu en 1976 . puis le
or g anisme a été bloqué . :tinsi . turc entteprise, dont les bases
de la patente étaictit égales à 100 en 1975 et les nouvelles bases
de la taxe professionnelle à 115, s'est trouvée imposée pour
115 en 19711 et l'on en est resté là . Pourtant, en 1978, elle
aurait du être imposée sur la totalité si le processus prévu
c'i'tait peursttivi.

Le premier paragraphe de l'article additionnel Proposé par
la commission précise que le montant de la réduction dee bases
prévue, à l'article 1472 du code général tues impôts est diminué
de moitié en 1979, c 'est-à-dire que . reprenant l ' exemple que
je citais il y a un instant . nous faisons la moitié du chemin
entre 115 et 145.

Le deuxième paragraphe prévoit que . lorsque la réduction
est inférieure à 10 p . 100 de la cotisation exigible, elle est
'supprimée.

Enfin, le redevable pourra présenter une réclamation si le
montant de sa cotisation de taxe professionnelle dépasse 8 p . 100
de la valeur ajoutée produite art cours de la période retenue
pour la détermination des hases imposables.

M. le président. La parole est à M . Ginoux, pour défendre
l'aneendcutcnt n" 163.

M. Henri Ginoux . Mon amendement n" 161 étant devenu sans
objet du fait de l'adoption de l'amendement n" 111, cet amen-
dement n" 163 a perdu une grande partie de son intérêt et je
le retire.

M. le président . L'amendement n" 163 est retiré.

La parole est à M. le ministre du budget, pou' soutenir les
sous-amendements n"' 164 et 165 et pour donner l'avis du
Gouvernement sur l'amendement n" 112 .
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M. le ministre du budget . Le principe de l'amendement u" 112
recueille l'accord du Gouvernement, ce qui est d'ailleurs tout
à fait cohérent avec les observations que je faisais sur l'amen-
dement n" 161 de M . Ginoux puisque cet amendement n" 112
proroge un cer tain nombre de sûretés.

Le Gouvernement a toutefois déposé deux sous-amendements.

Le premier, le sous-amendement n" 164, a pour objet d'atté-
nuer le rythme de la réduction ales bases de taxe professionnelle.
Le iexte de la commission est cer tes logique, séduisant et
cohérent puisqu'il met à profit la période transitoire, qui pré-
cède en principe le vote direct des taux, pote' supprimer en
deux ans les réductions des bases de taxe professionnelle . Mais
je r :,ppclle que, clans son lexie initiaL le Gouvernement avait
prévu cette réduction en cinq ans, parce r ;u ' il craignait des
efffeis brutaux ou pervers et que, in :et ru il par l'expérience de
1976, il tenait, en l'occurrence, à multiplier les précautions.

Au cours du débat devant le Sénat . le Gouvernement ne
s'est pas opposé à l'accélération du processus puisqu'il a accepté
un amendement prévoyant la suppreseioi en deux ans de la
réduction des bases de taxe professionnelle.

Toutefois . j'ai, depuis ltrs, fait procéder à une simulation de
l ' application de cette mesure . Il ressort de cette étude que
5 p . 100 des contribuables supporteraient une augmentation de
leur cotisation supérieu re à 20 p . 100 . Et, pote' ces contribuables.
la progression moyenne des cotisations serait de 40 p . 100.
Or ces transferts s'ajouteront à la hausse ales budgets locaux.

Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu'il serait plus
prudent aie revenir à sa solution initiale en étalant la rédaction
sur cinq années . Mais . reconnaissant que clans un régime provi-
soire tan tel délai pourrait être excessif, et dans un souci de
concertation avec la commission spéciale, il a présenté ce
sous-amendement n" 164 qui tend à diminuer la rédaction des
bases d'un tiers en 1979 art lieu de la moitié . Il s'ensuivrait donc
(Inc atténuation de l'effort qui serait demandé aux contribuables.

Var ailleurs, le Gouvernement a déposé le sous-amendement
n" 165, car il craint que le système de plafonnement ales
cotisations de taxe professionnelle qui résulterait du para-
graphe II de l'amendement n" 112 de la commission spéciale
ne soit inadapté.

D'abord, le blocage en valeur absolue des dégrèvements pour
les contr ibuables ayant déjà bénéficié du plafonnement en 1978
me semble, après réflexion, rigoureux, compte tenu du rythme
de suppression des réductions des bases retenu par l'Assemblée.

Avec un rythme rapide de diminution de ces réductions, il me
parait préférable que le plafond soit recalculé pour en absorber,
au moins partiellement, les effets . Or. si le plafond est recalculé
en 1979 et non bloqué en vaieur absolue, il faut en modifier
les règles pour éviter de multiplier les anomalies.

En 1976, le Gouvernement avait volontairement conçu tan
système très simple pour que chaque contribuable soit en mesure
de calculer lui-même son plafond de cotisation . C'est pourquoi
il avait été décidé de ne pas tenir compte des variations des
hases d'imposition dans le calcul du plafond . Il est évident qu'un
mode de calcul aussi empirique ne pouvait être prorogé au-delà
de quelques années . Or nous sommes à quatre ans de 1975, année
de référence, et le nombre des entreprises a considérablement
évolué depuis 1975.

Je ne citerai, pour illustrer mon propos, que deux exemples
précis que les services fiscaux m'ont signalés.

Le premier exemple est celui d'une société de restauration
d'entreprises qui gérait huit restaurants en 1975 . Elle en gère
deux cents aujourd'hui . Or sa taxe professionnelle est plafonnée
sur la base des huit établissements de 1974.

Le deuxième exemple est. encore plus significatif. Une chitine
de magasins d'appareils élect roménagers a, grâce à son dyna-
misme commercial, multiplié ses magasins depuis 1975 . La taxe
est maintenant dérisoire eu égard à la taille de l'entreprise.
Nous ne pouvons pas accepter que de telles anomalies se
multiplient ..

C'est pourquoi le Gouvernement propose de . modifier le
deuxième paragraphe de l'amendement de la commission spéciale
en supprimant le blocage en valeur absolue du plafond et en
prévoyant que celui-ci tienne compte du changement intervenu
dans les hases d'imposition de l'entreprise depuis 1976.

Pour le reste, le dispositif actuel, c'est-à-dire le plafonnement
de la taxe professionnelle à 170 -p. 100 de la cotisation ale
patente payée en 1975, serait reconduit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n^" - 164 et 165?

SEANCE DU 12 DECEMBIIE 1978

M. André-Georges Voisin . La concertation entre le Gouverne-
ment et la commission a abouti à un résultat positif que M . le
ministre du budget vient d'exposer.

D'abord, pote' parvenir à l'harmonisation, la réduction des bases
de taxe professionnelle sera diminuée non de moitié, mais d'un
tiers seulement . Le sous-amendement n" 164 introduit donc ranis
mesure favorable de nature à apaiser les craintes de 11 . Ginoux,

Le sous-amendement n" 165, je le rappelle, précise in .fine:
„ ., toutefois le plafond mentionné à cet article est corrigé pro-

portionnellement à la un•iation des bases d'imposition du contri-
buable entre 1975 et 1978 .„

Dans sun paragraphe II, l'amendement n” 112 de la commis-
sion prévoit la reconduction en 1979 des règles de plafonnement
des cotisations puisées par la loi du 16 juin 1977 . Toutefois,
dans l 'esprit du texte adopté par te Sénat, la corntnission a
précisé que les redevables ayant bénéficié en 1973 d'une réduc-
tion de taxe professionnelle ne pourraient, eu 1979, - bénéficier
d'une réduction d'un montant supérieur en valeur absuiue.

L'inconvénient cl'une telle disposition était tac privilégier les
entreprises qui n ' ont pas bénéficié du plafonnement en 1978
par rapport à celles qui en ont bénéficié. Surtout, elle exposait
certaines entreprises à des majorations importantes de cotisation.

C'est pou rquoi la commission a accepté le sous-amendement
du Gouvernenment . qui présente deux avantages : d'une part, il
supprime la discrimination que je viens de mentionner ; d'autre
part, il tient miens compte de la situation réelle des entreprises
et les exemples que Al . le ministre du budget vient de citer mon-
trent bien quelles erreurs nous risquions de commettre.

Le plafonnement, si le sous-amendement est adopté, se rait
déso rmais calculé d'après les bases de patente de 1975, c'est-à-
dire qu'il protégerait les entreprises contre les conséquences qui
ont résulté de Ir: mise en oeuvre de la taxe professionnelle
en 1975 . En revanche, il retirerait aux entreprises qui se sont
développées depuis cette époque une rente de situation abusive
et anormale, comme M . le ministre l'a démontré.

La commission remercie donc le Gouvernement d'avoir
présc_ .ié ces sorts-amendements qu'elle a acceptés.

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

M. Augustin Chauvet. La question posée est celle de l'écréte-
ment, décidé par la loi du 29 juillet 1975 qui a supprimé la
patente et institué la taxe professionnelle.

Pour éviter une trop forte augmentation de l'imposition . il
avait alors été prévu une disposition ainsi conçue : En 1976,
une videur de référence est calculée pour chaque contribuable
imposé au titre de 1975 . Elle est égale à l'ancienne base mise
à jota', multipliée par le rappor t constaté dans la commune
entre le total des nouvelles hases et celui des anciennes . Lors-
que la base d ' imposition prévue pour 1976 est supérieure à la
valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux
deux tiers de l'écart.

L'écrêtement a donc été réduit d'un premier tiers dès 1976 ;
il reste encore à le réduire de deux tiers pour le supprimer
complètement . La commission a proposé de le ramener :a zéro
au cours des deux années 1979 et 1980 en appliquant une
réduction de moitié au cours de chacune de ces deux années.
Pour sa part, le Gouvernement propose d'étaler cette réduction
de l'écrêtement sur trois ans . 1l avait même proposé initiale-
ment de le faire sur cinq ans.

J'étais plus proche de sa première proposition que de celle
d'aujourd'hui . En effet, certains écrêtements étant très impor-
tants, je redoute les conséquences d'une réduction trop rapide.
J'aurais donc souhaité que l'on procédât à des simulations pour
déterminer les résultats prévisibles de cette mesure.

En toute hypothèse, je préfère, bien entendu, les propositions
du Gouvernement à celles de la commission.

Cela dit, je n'en redoute pas moins que la combinaison du
sous-amendement n" 164, réduisant l'écrêtement, et du sous-
amendement n" 165, modifiant le plafonnement, n'entraine de
très lourdes conséquences pour certains contribuables.

C'est pourquoi j'aurais souhaité qu'avant de nous soumettre
ces textes, le Gouvernement nous éclaire sur les conséquences
de leur application en nous présentant une simulation, car il
ne faudrait pas que nous nous trouvions confrontés demain
à une situation similaire à celle qui notas avait conduits, en 1976,
à instituer le plafonnement à 170 p. 100 . (Applaudissements sur
divers bancs du rassemblement pour la République.)

M . le président. La parole est à M . Frelaut .
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M. Dominique Frelaut . Dans la perspective d ' une fixation
par les conseils municipaux, non du produit de chacun des
quatre impôts directs locaux mais de leur taux, il est nécessaire
qu'il y ait un parallélisme entre la révision des valeurs loca-
tives servant de base à la taxe d'habitation et l'intégration des
bases de calcul de la taxe professionnelle . Or l'écrêtement ne
va-l-il pas, pour cette dernière, se prolonger au-delà de 1981?

En 1981, en effet, la taxe d'habitation sera assise sur les
nouvelles valeurs locatives . Je souhaiterais qu'il y ait un paral-
lélisme avec la taxe professionnelle et que celle-ci soit assise,
à partir de la même année, sur ses bases définitives.

M . le ministre du budget . Ma réponse est affirmative, mon-
sieur Frelata. La réduction sera diminuée d'un tiers en 1979.

M . Dominique Frelaut. Qu'en sera-t-il pour le dernier tiers?

M. le ministre du budget. La suppression pourra intervenir en
1980 ou en 1981 . Vous aurez à en décider lorsque vous exami-
nerez le problème d'ensemble ..

J'ai fait observer tout à l'heure que l'avantage du système
était de rendre homogène l ' ensemble des bases relatives à cita-
cune des taxes. C'est pourquoi il faut le mettre en oeuvre.

M. Dominique Frelaut . Nous ne voudrions pas qu'il y ait
un transfert sur la taxe d'habitation . Nous tenons absolument
à ce qu'il y ait parallélisme.

M. le ministre du budget. C'est pour éviter un tel transfert
que nous saisissons, avec la commission, l'occasion de pour-
suivre l'atténuation de la réduction.

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

M . Louis Besson . Dans l'exposé sommaire de son sous-amen-
dement n" 165, le Gouvernement indique qu'il accepte de recon-
duire en 1979 le plafonnement de la taxe professionnelle prévu
par la loi du 16 juin 1977.

Sur cette affaire de plafonnement, il faudrait Mtre très net.
Lorsque le Parlement a dû voter un correctif à la loi de 1975,
après que l'on eut mesuré l'ampleur des difficultés que son
application soulevait, il avait été proposé toi plafonnement à
170 p. 100 . Lorsque celui-ci a été reconduit, il nous a été indiqué
qu'il serait actualisé pour prendre en compte l'évolution des
budgets communaux.

Dans l'esprit de tous les parlementaires, cette évolution était
celle de la pression fiscale, c'est-à-dire que si un conseil muni-
cipal décidait, à base égale, (le relever de 10 p . 100, 12 p . 100
ou 15 p . 100 ses impôts, c'était cette augmentation qui s'ajoutait
aux 170 p . 100.

Le texte voté par le Parlement permettait cette interprétation,
mais il permettait aussi que le plafonnement soit appliqué en
termes non plus de taux mais de produit.

Dans certaines communes où s'était implanté un établissement
important soumis à la taxe professionnelle, le conseil municipal,
profitant de cette possibilité de ressources nouvelles, a voté un
produit majoré des bases de cet établissement . C'est ainsi
que l'on a vu — je connais des exemples précis -- pour des
entreprises dont la taxe était plafonnée, le plafonnement passer
subitement de 170 à 320 p . 100.

Ces entreprises ont introduit un recours amiable auprès de
vos services, monsieur le ministre. Ceux-ci ont prononcé un
dégrèvement qui a ramené la cotisation à mi-chemin entre cc
qu'elle aurait été avec le plafonnement à 170 p . 100, majoré
du taux de la pression fiscale, et ce qui était demandé aux
entreprises.

Je Inc demande quelle était la base législative du dégrève-
ment qui a été consenti. En tout état de cause, il était nécessaire.
Mais, alors que vous nous demandez de reconduire une nouvelle
fois le plafonnement, pourriez-vous nous dire de manière très
précise en quels termes vous l'entendez? Intègre-t-il l'évolution
de la pression fiscale, ou entendez-vous qu'il intègre l'évolution
des produits, auquel cas vous vous exposeriez aux déboires que
j'indiquais à l'instant.

M. le président . La parole est à M. Bernard Marie.

M . Bernard Marie . Je voudrais demander une explicati n à
la commission et au Gouvernement sur tin point qui me p`rait
très important, à savoir la première phrase du paragraphe III de
l 'amendement n" 112, qui est ainsi rédigée : « Sur demande du
redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entre-

prise est plafonné à 8 p. 100 de la valeur ajoutée produite
au cours de la période retenue pour la détermination des bases
imposables.

Est-ce que cela signifie qu'un facteur nouveau est introduit
pour le calcul de la taxe professionnelle, qui se t rouverait ainsi
basée sur le chiffre d'affaires, ou bien s'agit-il d'un élément
parmi d'autres servant au calcul de la taxe?

M. le président . La parole est à M . le ministre du budget.

M. le ministre du budget. Je répondrai d'abord à M . Chauvet
que le sous-amendement n" 165 a pour objet tic tenir compte
des augmentations de bases qui résultent du seul développement
des entreprises . Il ne concerne pas tes augmentations des bases
consécutives au passage de la patente à la taxe professionnelle
et qui font l'objet de l'écrètemtent.

J'ai répondu à M. Frelaut.

Quant à la question de M . Besson, la loi n'était pas très claire,
c'est vrai, en ce qui concerne la prise en compte de l'évolution
des budgets communaux . Lorsque de tels cas se produisent — et
il s'en produit --- il s'agit d'interpréter la loi . En l'occurrence,
l'administration l'a interprétée conformément à la volonté, ou
tout au moins aux intentions, du législateur. Les dispositions
nécessaires ont été prises au printemps dernier par 'non prédé-
cesseur, M . Boulin, pour tenir compte de la seule augmentation
de la pression fiscale.

Enfin, j'indiquerai à M . Bernard Marie que le plafond d'après
la patente de 1975 sera affecté du pourcentage d'augmentation
des bases entre 1975 et 1978.

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

M . André-Georges Voisin . I1 me semble, monsieur le ministre,
que vous n'avez pas répondu à la question qu'a posée M . Bernard
Marie.

M . le ministre du budget. Je vous laisse le soin d'y répondre,
puisque la commission est l'auteur de l'amendement.

M . André-Georges Voisin . Monsieur Bernard Marie, la dispo-
sition que vous visez constitue simplement une clause de'
sauvegarde destinée à protéger certaines entreprises dont la
taxe dépasse . déjà 8 p. 100 de la valeur ajoutée.

Nuits voulons éliminer cc phénomène, qui est incroyable . Cela
concerne 66341 entreprises . Cc plafonnement sera bénéfique.

Comme le texte qui en résulte est assez compliqué, je souhaite,
si nies collègues le veulent bien, leur donner lecture dos deux
premiers paragraphes de l'article additionnel, tels qu'ils résul-
teraient du vote des sous-amendements du Gouvernement à
l'amendement de la commission.

« I, Le montant de la réduction des bases prévues à l'an
ticle 1472 du code général des impôts est diminué d'un tiers
en 1979.

If . Les dispositions de l'article P ut de la loi n" 77. 616 du
16 juin 1977 sont reconduites en 1979 ; toutefois le plafond
mentionné à cet article est cor rigé proportionnellement à la
variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et
1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à
10 p. 100 de la cotisation exigible . r

Le troisième paragraphe est celui dont M . Bernard Marie a
parlé.

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

M . Hubert Dubedout. Le paragraphe IV de l'amendement de
la commission porte à 7,5 p . 100 la part de la taxe professionnelle
qui est perçue par le Trésor en contrepartie des dégrèvements.
Alors que des amendements ont limité certains dégrèvements,
ou étendu certaines bases d'imp osition, est-il logique de main•
tenir à 7,5 p• 100 le prélèvement opéré par le Trésor ?

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

M . André-Georges Voisin. Si certains dégrèvements ont 'été
limités, d'autres, en revanche, ont été institués.

A titre personnel — mais je pense que la commission en
serait d'accord — je lance un appel à M . le ministre du budget.
Je pense qu'il le comprendra le moment venu, Nous ne pouvons,
en effet, proposer une modification du taux sans tomber sous
le coup de l'article 40 de la Constitution.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 164.

(Le sous-amendement est adopté .)
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M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 165.

M . Dominique Frelaut. Le groupe communiste s'abstient.

(Le sons-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 112,
modifié par les sous-amendements n 164 et 165.

M. Parfait Jans. Le groupe communiste s'abstient.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements n"- 156,
65 rectifié et 113 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 156. présenté par MM . Houël, Ifaisonnal,
Frelata, Couille', Dutard, Mme Goeuriot, MM . Guldberg . Jans
et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

• Avant l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :

« L'application (l'un taux unique est reportée au 1" jan-
vier 1981 en ce qui concerne la taxe d'habitation perçue
au profit des communautés urbaines et (les districts à
fiscalité propre.

L'amendement n" 65 rectifié, présenté par 1111 . liouël, Dinard,
Couillet, Frelaut, Mme Goeur iot, MM . Goldberg, Jans. Maison-
nat et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé:

« Avant l'article 1''. insérer le nouvel article suivant :

a Dans les communautés urbaines et les districts à fisca-
lité propre, les conseils délibérant peuvent décider à la
majorité . (les deux tiers (les communes représentant la
moitié de la population ou (le la moitié des communes repré-
sentant les deux tiers de la population de maintenir lotie
lement ou partiellement les écarts de taux existant en 1978
entre les communes groupées pour la taxe d'habitation
perçue par le Gouvernement.

« A défaut d'une telle décision, les différences existant
entre les taux de chaque commune et le taux moyen sont
réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1979 -•.

L'amendement n" 113 présenté par M . Tissandier. rapporteur,
et M. Voisin est ainsi rédigé :

« Avant l'article 1", insérer le nouvel ar ticle suivant:

« Dans les communautés urbaines et les districts à fiscsi
lité propre, les différences existant en 1978 entre le taux
moyen de la taxe d'habitation perçue par le groupement et
les taux appliqués au profit de celui-ci dans chaque
commune membre sont réduites d'un cinquième en 1979,
sauf si les conseils délibérants statuant à la major ité (les
deux tiers des communes représentant la moitié de la popu-
lation ou de la moitié des communes représentant les deux
tiers de la population décident de les maintenir totalement
ou partiellement s.

Sur cet amendement . le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 166 ainsi rédigé :

« Dans le texte de l'amendement n" 113, après les mots:
« les conseils délibérants statuant s, insérer les mots
« avant le 31 mars 1979 ss.

La par ole est à M. Houël . pour soutenir les amendements
n" 156 et 65 rectifié.

M . Marcel Houe . Je ne défendr ai maintenant que l'amendement
n" 156, l'amendement n" 65 rectifié étant un amendement de
repli.

La loi de finances pour 1978, en son article 78, avait pro.
rogé le maintien du statu quo en ce qui concerne les commu-
nautés urbaines et les districts à fiscalité propre, jusqu'à une
remise en ordre de la fiscalité des communes . Cette remise
en ordre n'ayant pas eu lieu, il s'avère nécessaire de maintenir
les dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1978,
c'est-à-dire de proroger le statu quo jusqu'au 1"' janvier 1981.

M. le président. La parole est à 3I . Voisin, pour soutenir
l'amendement n" 113.

M. André-Georges Voisin. La loi de 1975 avait prévu que les
groupements de• communes, dépa r tements, communautés urbai•
nes et districts bénéficieraient d'un taux unique applicable à
toutes les communes du groupement pour chacun des quatre
impôts directs locaux.

Il en est résulté des difficultés dans je mécanisme de la taxe
d'habitation perçue au profit des communautés urbaines et des
districts.

C'est pourquoi l'institution du taux unique a déjà été reportée
à deux reprises . La commission spéciale, reprenant le texte
adopté par le Sénat, vous propose, clans son amendement n" 113,
une réduction (l'un cinquième des écarts de taux existant en 1978,
sauf décision contraire des conseils délibérants statuant à la
majorité qualifiée.

J'ajoute que la commission est favorable au sous-amendement
n" 166 du Gouvernement qui tend à préciser que la délibération
doit intervenir avant le 31 mars 1979.

M. le président. La parole est à M . le ministre, pour défendre
le sous-amendement n" 166 et donner l'av is du Gouvernement
sur les amendements n" 113 et 156.

M . le ministre du budget . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement n" 113 (le la commission, sous réserve de l'adoption du
sous-amendement qu'il a présenté et qui tend à préciser que les
conseils délibérants statueront . avant le 31 mars 1979 . pou' des
raisons purement pratiques se rapportant à une bonne gestion
(le l'impôt. -

En revanche. le Gouvernement Tenante le re .iet de l'amende-
ment n" 156. Le projet de loi proroge un régime provisoire.
Aussi n'est-il pas opportun d'engager l'avenir au-delà de 1979.
sauf clans des cas spéciaux que nous avons déjà examinés. Le
législateur, en 1979, pourra toujours aviser . Il ne conv ient pas,
dès maintenant, de le lier par une mesure quelque peu anticipée.

M. le président . La commission a-t-elle été saisie de l'amen-
dement n" 156 ?

M . André-Georges Voisin . La commission a repoussé un amen-
dement analogue . L'amendement n" 156 anticipe sur les travaux à
venir puisqu'il tend à proroger le dota quo jusqu'au 1- jan-
vier 1981 . il est donc contraire aux propositions de la connnission
qui entend limiter à l'année 1979 les dispositions fiscales . La
commission aurait certainement émis un avis défavo r able sur
l'amendement n" 156.

M. le président. .La par ole est àM Denvers.

M. Albert Denvers. .Je demande au Gouvernement d'accepter
de revenir au texte du projet (le loi déposé devant le Sénat qui
est beaucoup plus simple . Celui-ci pe rmet en effet l'application
du taux unique pa r cinquième à partir (le 1979.

Toutes les communautés demandent de pouvoir fixer à leur
initiative la durée d'application du taux unique . soit par tiers,
soit par cinquième, de trois à cinq ans selon leurs intérêts.

Il conviendrait clone de laisser cette liberté aux assemblées
délibérantes, sans exiger les conditions requises pour la consti-
tution ou la dissolution soit d'un district, soit d'une communauté.

M . le président . La parole est à M. le président (le la com-
mission.

M. Michel Aurillac, président. de la commission . Monsieur Den-
vers, tel est précisément l'objet de l'amendement de la commis-
sion . En effet, cet amendement prévoit un système supplétif,
celui de la réduction progressive d'un cinquième chaque année,
mais laisse aux conseils délibérants la possibilité de maintenir
partiellement ou totalement. l'ancien système . Ces conseils sont
clone absolument libres de faire ce qu'ils veulent.

M. le président. La pa role est à M . Denvers.

M . Albert Denvers. Si telle est bien l'interprétation (le l'amen-
dement dé la commission, je l'accepte . La faculté est donc
laissée aux conseils délibérants de fixer l'application du taux
unique soit par tics, soit par cinquième — soit éventuellement
par quart — sur trois ou cinq ans.

M. André-Georges Voisin. A condition que cette décision soit
prise par une majorité qualifiée.

M . Albert Denvers. Le projet initial du Gouvernement n'a
jamais fait mention d'une majorité qualifiée. qui n'est requérable
que lors de la construction d'une assemblée délibérante, com-
munauté ou district . Il s'agit là d'une (décision comme une autre.

M . le président. Ce débat aurait plutôt sa place en commission.

M . Michel Noir. C'est exact !

M. François Grussenmeyer . Très Weil !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 156.

(Aprés une épreuve à main levée déclarée douteuse . l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)
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M. le président. L'amendement n'est pas adopté,

	

Il se situe donc dans la ligne (les désirs qui ont été manifestés
Monsieur llouël, souhaitez-vous que l'Assemblée soit consultée

	

au cours du débat.

sur votre amendement n" 65 rectifié?

M. Marcel Houël. Monsieur le président, comme je l'ai indiqué
tout à l'heure, il s'agit cl'un amendement de repli . car nous
avions prévu que l'amendement n" 156 serait repoussé par
l'Assemblée.

Par conséquent, je maintiens l'amendement n' 65 rectifié.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 65 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 166

(Le sous-amendement est adopté .)

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

M . Marcel Houël .Je signale que l'amendement n" 113• sur lequel
l'Assemblée va se prononcer maintenant . est identique à l'amen-
dement n" 65 rectifié qui vient d'être rejeté!

M . André-Georges Voisin. La portée de l'amendement (le la
commission est limitée à 1979.

M. le président . .le mets aux voix l'amendement n" 113 . modifié
par le sous-amendement n" 166.

(L'amendement, ainsi modifié . est adopté .)

M. le président. MM. Ilouël, Maisunnat, Frelata . Conillet,
Dutard, Mme Goeuriot, MM. Goldberg, Jans et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n " 155 ainsi
rédigé :

s Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :

« A compter du 1 — janvier 1979, le produit de la taxe
d'habitation perçue par les départements, les communautés
urbaines, les districts à fiscalité- propre est réparti entre
les communes intéressées au pror ata du montant des valeurs
locatives brutes.

s Le taux résultant pour chaque contribuable est ensuite
établi en fonction des valeurs locatives nettes di' chaque
habitation . »

La parole est à M . Ilouël.

M . Marcel Houël . Cet amendement se justifie par son texte
même . Néanmoins, j'invite mes collègues à lire l'exposé sommaire
qui l'accompagne.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . André-Georges Voisin . La commission n'a pas examiné cet
amendement, mais elle y aurait certainement été défavorable.
(Murmures sur les bancs des communistes.)

M. le président . Quel est ''avis du Gouvernement ?

M . le ministre du budget . Le Gouvernement est défavorable à
cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 155.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n'' 46 . 2' rectification, ainsi rédigé :

e Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
e L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux

des résultats . de la première actualisation des valeurs Inca
tives foncières est reportée au

	

janvier 1980 . La date
de référence est fixée au 1 — janvier 1978.

« Pour cette première actualisation :
s Les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments

industriels évalués à partir du prix (le revient cdnformé-
ntent aux articles 1499, 1499 A et 1501 du code général
des impôts sont majorées d'un tiers au titre de la première
actualisation.

« La valeur locative de l'ensemble des locaux à usage
d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen
d'un coefficient unique par département . »

La parole est à M. le ministre du budget.

M . le ministre du budget . Cet amendement tend à prévoir
l 'incorporation, dans les rôles des impôts directs locaux, de
l'actualisation des valeurs locatives qui sera achevée en 1979 et
appliquée en 1980.

M . le président . Quel est l'avis de la connnission ?

M . André-Georges Voisin, I,a commission a adopté gel unen-
dement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 46, 2' recti-
fication.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Le Gouverneraient a présenté un amendement
n" 47, 2' rectification, ainsi rédigé :

s Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant . :
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions clans

lesquelles les lois du 31 décembre 1973 . du 19 juillet 1975
et du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe
d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables
dans les départements d'outre-mer . Ils fixent également les
mesures d'adaptation nécessaires . Le décret concernant les
dispositions applicables dès 1979 doit être pris avant le
31 mars 1979.

La parole est à M. le ministre du budget.

M . le ministre du budget. Cet amendement tend, par décret
pris en Conseil d'Etat, à appliquer aux départements d'outre-mer
la réforme de la fiscalité locale de 1975.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . André-Georges Voisin . La commission a émis un avis favo-
liable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47, deuxième
rectification.

(L'amendement est ado p té,)

M. le président. MM. Jean-Louis Masson, Gissinger, Charles
ttaby, Messmer, Schvartz et Sprauer ont présenté un amende-
ment n" 2 ainsi rédigé :

• Avant l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :

• A la fin du paragraphe III de l'article 9 de la loi
n" 73-1229 du 31 décembre 1973 . les mots : e du coeffi-
cient 2.5. sont remplacés par les mots : e du coefficient 2,75 e.

«« Dans un délai de trois mois après la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement prendra toutes les mesures
nécessaires pour que les coefficients correcteurs affectés à
l'augmentation du nombre et à la diminution de la valeur
(les centimes actuels . éléments de répartition, soient uni-
formément fixés en ce qui concerne les départements
d'Alsace et de Moselle à 2,75.

La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Les départements de la Moselle, du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin ayant . dans le domaine de la fiscalité
locale, un régime sensiblement différent de celui du reste de
la Frgnce, un coefficient correcteura été institué pour la répar .
tition des subventions au niveau national.

En 1956, un texte réglementaire, puis un texte législatif
avaient prévu un mode de réévaluation de ce coefficient afin
de tenir compte des glissements économiques qui pouvaient
se créer entre les trois départements concernés et le reste de
la France . Or, en dépit de ces dispositions, ce coefficient n'a
toujours pas été réévalué.

Comme je l'ai indiqué succinctement clans l'exposé sommaire
de l'amendement et assez longuement dans l'exposé des
motifs d'une proposition de loi que j'ai déposée récemment, il
en résulte un préjudice considérable pour ces trois départements.

D'abord, la répartition des subventions fait l'objet d'une insuf•
fisance, notamment en ce qui concerne l'ancien fonds d'action
locale . Ensuite, la Moselle, qui . avec d'autres départements, est
soumise à un régime différent au sein de la région Lorraine,
souffre de distorsions spécifiques au niveau des impôts locaux,
qui sont perçus au bénéfice de la région et de l'établissement
public foncier de la Lorraine.

Dans ces conditions, il m'a paru opport un de profiter de l'occa
sion pour fixer équitablement le coefficient correcteur applicable
aux trois départements concernés.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Aurillac, président de fa commission . La commission
n'a pas été saisie de cet amendement.
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Etant donné sa portée, il me semble qu'il aurait mieux sa
place dans le projet de loi sur la fiscalité locale qui sera étudié
pendant l'inter-session et soumis au Parlement au début de la
prochaine session . Si M. Masson accepte ce délai, son amende-
ment pourrait être examiné à ce moment-là.

M . le président. La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Il nue semble qu'il n'y a p as lieu d'exa-
miner mon amendement en détail puisqu'il réclame simplement
l'application de la loi.

Il s'agit d'une affaire dont on parle depuis quatre ou cinq ans
et que l'on reporte d'année en année.

Or, pour le seul département de la Moselle, le préjudice subi
s'élève à plus de vingt millions de francs, au niveau des sub-
ventions. Si l'on tient compte du trop-perçu au niveau des
impôts locaux, la somme est doublée.

Dans ces conditions, on ne peut pas prendre le risque de
reporter de nouveau cette affaire, d'autant qu'un rapport détaillé
a été approuvé par le conseil général de la Moselle.

Je sais que les particularismes d'Alsace et de Lorraine ne
sont pas toujours trés bien compris sur le plan national . Mais
ils existent, et nous n'y sommes pour rien.

Vous devez savoir que, pour les contribuables mosellans, haut-
rhinois et bas-rhinois, le préjudice est devenu véritablement
insupportable.

Je maintiens donc mon amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 2 ?

. M . le ministre du budget . Cet amendement, quant au fond,
mériterait d'être examiné sérieusement el . peut-être même d'être
pris en considération . Mais le Gouvernement, qui vient seule-
ment d'en prendre connaissance, n'a pas eu le temps d'en étudier
les modalités et les effets.

En tout état de cause, j'estime, comme M . Aurillac, que cet
amendement attrait plutôt sa place dans le texte qui viendra
en discussion en avril prochain.

C'est pourquoi je demande à M. Masson de le retirer.

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

M. Hubert Dubedout. .Je suis sensible aux arguments de
M. Jean-Louis Masson et je regrette que son amendement n'ait
pas été présenté à la commission spéeiale où nous aurions eu
tout loisir de l'étudier.

Je ne dis pas pour autant que nous ne le voterons pas. Mais
comme la procédure normale n'a pas été suivie, il ne faut pas
nous reprocher de ne pas nous intéresser à un problème pour
lequel aucun élément de réflexion n'a été proposé en temps
utile.

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre, vous laissez
entendre que le problème que je soulève n'est pas encore très
bien connu . Pourtant un rapport de soixante pages a été transmis
au ministère de l'économie et des finances il y a deux ans . Si
celui-ci n'est toujours pas en mesure de prendre les dispositions
réclamées à l'unanimité par les élus du département de la
Moselle, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition, on
peut se demander à quoi servirait alors d'attendre plus long-
temps !

Je signale en outre que cet amendement, qui porte le numéro 2,
a été déposé la semaine dernière. Si sa distribution a été retar-
dée, je n'en suis pas responsable.

Je demande donc très instamment à mes collègues de ne pas
faire supporter aux habitants des départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les conséquences d'un simple
contretemps.

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

M . César Depietri . Depuis trop longtemps les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle souffrent de la non-
révision du coefficient correcteur.

Aussi l'Assemblée devrait-elle adopter l 'amendement qui nous
est proposé aujourd'hui, même s'il n'a pas été soumis à la
commission spéciale . Reporter son examen au mois d'avril pro-
chain serait le renvoyer aux calendes grecques !
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M. François Grussenmeyer. Vous avez raison.

M. te président. Je mets aux voix l'amendement n" 2,

(L'amendement est adopté .)

M. François Grussenmeyer . Merci !

M. le président . MM. Dubedout, Gau, Alain Bonnet, Besson.
Denvers, Philippe Madrelle . Raymond, Notehart, Sanirol, Gail-
lard, Pourchon et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement n" 147 ainsi rédigé :

« Avant l'article 1''', insérer le nouvel article suivant :

« I. — En 1979 au moment du vole de leur budget. pri-
mitif et à titre ex p érimental, lcs conseils généraux, les
conseils municipaux et les assemblées délibérantes des orga•
nismes de coopération intercommunale dotés d'une fisca-
lité propre votent les impositions ncessaires pour équili-
brer leur budget comme il est dit au II ci-dessous.

« II. -- Les assemblées visées au I fixent directement
les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de
la taxe professionnelle en utilisant spérarement ou de
manière combinée les deux formules suivantes :

« 1" En faisant varier d'un même pourcentage les taux
des quatre taxes appliquées en 1978;

« 2" En réduisant d'un pourcentage identique pour chaque
taxe l'écart entre le taux communal et le taux communal
moyen constaté en 1978 dans le département.

« Pour ce qui concerne le conseil général, la référence
est la moyenne constatée en 1978 pour l'ensemble des dépar-
tements.

« III, — A titre expérimental les impositions votées dans
les conditions prévues au présent article sont établies par
l'administration des impôts mais ne sont pas mises en
recouvrement.

• L'administration des impôts adresse avant le 1°' juil-
let 1980 et pour information à chaque maire et à chaque
président d'organisme intercommunal à fiscalité propre . les
résultats des calculs propres à chaque contribuable de la
commune ou du groupement.

« Les résultats de cette expérimentation sont centrali-
sés sur le plan national peur l'ensemble des départements
métropolitains avant le P• r septembre 1980.

« IV. — Au vu des résultats de cette expérimentation
l'a Gouvernement présente au Parlement au plus tard à la
date du dépôt du projet de loi de finances pour 1981 un
rapport analysant et explicitant les résultats de cette expé-
rimentation et indiquant les incidences précises de l'applica-
tion du présent article pour ce qui concerne chacune des
quatre taxes et chacune des catégories de collectivités terri-
toriales ou de groupements.

e La loi de finances pour 1981 déterminera le mode de
fixation des taux des impôts locaux à partir du jan-
vier 1981.

La parole est à M. Dubedout.

M. Hubert Dubedout . Quand il s'est agi d'instituer la taxe
professionnelle, le groupe socialiste a répandu un peu de poil
à gratter en déposant un amendement proposant une simula'
tion . Nous ne l'avons pas regretté. Malgré les quolibets que
nous avons essuyés alors, l' expérience a montré que nous avions
raison.

Dans la mesure où le texte du Sénat fait varier les taux dans
des conditions relativement nouvelles, nous suggérons que les
collectivités locales appliquent, à titre expérimental, le système
adopté par le Sénat pour la fixation des taux, compte tenu
des votes intervenus jusqu'à maintenant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André-Georges Voisin . La commission n'a pas examiné
cet amendement qui semble anticiper sur ses travaux futurs.

Elle pourra procéder aux simulations indispensables. Sur le
fond, monsieur Dubedout, je partage votre avis.

M. Hubert Debedout. Je vous remercie . Nous retirons l'amen-
dement.

M. le président. L' amendement n° 147 est retiré.
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MM . Gau, Dubedout, Main Bonnet, Besson, Denvers, Phi-
lippe Madrelle, Raymond, Notehart, Santrot . Gaillard . Pourehon
et les membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement n" 151 ainsi rédigé:

Avant l'article 1"t , insérer le nouvel article suivant :

• 1 . — La taxe d'habitation et les taxes foncières peuvent
être recouvrées, sur demande du contribuable, dans les
conditions prévues par la loi n" 71 . 505 du 29 juin 1971 por-
tant institution d'un système de paiement mensuel de
l ' impôt sur le revenu.

<, Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en
vigueur :

• — au P . janvier 1980 dans tous les départements ont
aura été mis en place à cette date le système du paiement
mensuel de l'impôt sur le revenu ;

. — au L" janvier 1981 dans tous les antres départe-
ments métropolitains;

• — à tune date fixée par décret et qui ne pourra pue
être postérieure au 1"'' janvier 1983 pote' les départements
d'outre-met'.

IL — Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du I et notamment la date de l ' option et les
dates auxquelles sont effectués les prélèvements.

La parole est à M . Gau.

M . Jacques-Antoine Geu . Notre amendement reprend l'esprit
de l'article 8 bis du projet n" 689 tel qu'il a été adopté pat' le
Sénat, à une modification près.

L'expérience de la mise en oeuvre progressive du système
du paiement mensuel des pensions nous conduit à déterminer
d'une manière vigoureuse les dates d'entrée en vigueur du sys-
tème du paiement mensuel.

En effet, le système adopté par le Sénat laisse toute latitude
au Gouvernement pour mettre en oeuvre le paiement mensuel
des impôts locaux directs et on peut craindre que le Gouver-
nement n'en profite pour éluder indéfiniment la mise en œuvre
d'une obligation législative.

En outre, les modalités de recouvrement sont chi domaine
de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution et on ne
saurait laisser au pouvoir exécutif le soin d'intervenir dans
une matière qui entre clans les seules compétences du légis-
lateur.

C'est pourquoi nous prévoyons que le système du paiement
mensuel des impôts locaux — dont il faut souligner le carac-
tère social — devra entrer en vigueur le 1" janvier 1980 dans
tous les départements qui bénéficient du système de paiement
mensuel de l'impôt sur le revenu, le 1" janvier 1981 dans les
autres départements métropolitains et, au plus tard, le jan-
vier 1983 dans les départements d'outre-mer.

M . le président . Quel est l'avis de la commission?

M . André-Georges Voisin . La commission a examiné un amen-
dement à peu près semblable qu'elle n'a pas adopté . Elle a donc
repoussé implicitement l'amendement défendu par M . Gau qui
tend à légiférer au-delà de 1979 alors qu'elle s'est donné pour
règle d'en rester à l'année 1979 de manière à avoir toute latitude
lorsqu'elle étudiera le texte qui lui sera soumis au mois de mars
ou d'avril.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. .le ministre du budget . Je demande aux auteurs de l'amen-
dement de bien vouloir le retirer car l'échéance qu'il faudrait
établir pour le paiement mensuel des impôts locaux ne pourrait
être respecté.

En effet, la mensualisation généralisée de la taxe d'habitation
suppose l'informatisation de l'assiette de cet impôt . Or celle-ci
ne sera pas achevée avant 1982.

Au demeurant, je pense que cet amendement sera à sa place
dans le projet qui sera examiné au printemps prochain . Au
Sénat, une discussion s'était déjà engagée à ce sujet. Je vous
confirme les propos que j'y ai tenus cette mensualisation
ne pourra être appliquée que dans la mesure où les moyens infor-
matiques le permettront.

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

M . Dominique Frelaut . Nous réclamons depuis très longtemps
l'étalement du paiement de la taxe d'habitation.

Ainsi, à l'occasion de la discussion du projet de budget
pour 1979, avons-nous souhaité que cette taxe puisse être réglée
au moins en deux fois : trois mois après l'avertissement et trois
mois après le premier versement .
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Cet étalement est d'autant plus nécessaire que cette taxe est
devenue très lourde pour les contribuables ;, et ce ne sont pas
les dispositions qu'on nous propose qui vont l'alléger.

Il est certain que les personnes âgées et les contribuables
modestes non exonérés apprécieraient beaucoup un système de
mensualisation, ou de paiement sur six mois, sous forme
d'acomptes, car tout le monde ne possède pas un compte bancaire
oit postal !

Il est vraiment dommage que cet étalement du paiement soit
rendu impossible, en définitive, pote' des raisons techniques.

M . le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Gau Y

M. Jacques-Antoine Gau. Oui . monsieur le président.

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

M . André-Georges Voisin . Le paiement. semestriel ou frac-
tionné nie semblerait une bonne chose et je rejoins sur ce point
f upinien de M. Frelaut . Mais le Gouvernement pourra-t-il, en
effet, mettre cette mesure en application ?

M . le président . La parole est à M : le ministre du budget.

M . le ministre du budget. L'étalement du paiement sera pos-
sible lorsque les conditions techniques que j 'ai rappelées lotit
à l'heure seront réunies . Elles ne le sont pas actuellement ; on
compte 17 millions de redevables et la manipulation des rôles
s'effectue manuellement.

Je ne suis pas contre le principe ; je fais simplement remar-
quer que l'application est irréalisable pour l'instant.

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

M . Louis Maisonnat . Vos arguments concernant l'impossibilité
technique, monsieur le ministre, ne sont pas convaincants, encore
qu'on puisse penser qu'ils ont quelque fondement.

Mais pourquoi ne pourrait-on pas régler cette taxe en deux
ou trois fois ? Pour l 'impôt sur le revenu, les trésoriers-payeurs
et les percepteurs accordent, sur demande, des délais de paie-
ment . Il suffirait d'un décret ou d'une circulaire ministérielle
pour autoriser le paiement fractionné de la taxe d'habitation.

Quoi qu'il en soit, nous vous demandons, monsieur le ministre,
de vous engager à autoriser le paiement fractionné.

M . le président. La parole est à M. le ministre du budget.

M . le ministre du budget. Mes services ont entrepris des
études sur cette question : dans l'état actuel des techniques pour
mettre en œuvre le paiement fractionné que vous réclamez, il
faudrait affecter deux mille agents supplémentaires à la collecte
de l'impôt alors que l'administration souffre déjà d'un déficit
de personnel.

Le principe mérite certes d'être retenu mais je ne puis prendre
l'engagement de l'appliquer immédiatement . Je puis simplement
vous assurer que nous procéderons par étapes, dans la mesure
de nus moyens.

La question sera réexaminée avec M . le président de la
commission spéciale dès le mois d'avril . D'ici là, j'espère que
les études auront progressé.

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

M . Michel Aurillac, président de fo commission . La commission
spéciale étudiera cette question et établira un échéancier compa-
tible avec les possibilités de l'administration.

M. le président. Je suis saisi à l'instant d'un sous-amendement
n" 169, présenté par M . Jans, ainsi libellé :

« Après les mots : « sur demande du contribuable s, rédiger
ainsi la fin de l'amendement n" 151 : s en cieux versements ».

Quel est l'avis de la commission ?

M. André-Georges Voisin. L'article 40 de la Constitution est
opposable à cet amendement.

M . Louis Maisonnat. Etes-vous d ' accord out non avec le contenu
de cet . amendement ?

M. André-Georges Voisin. Je suis d'accord sur le principe,
nais je constate que l'article 40 est applicable.

M. le président. La parole est à m . Jans.
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M . Pariait Jans.

_en

Monsieur Voisin,

	

il me semble que seul

	

le
président de la commission des finances peut opposer l'article 40
à un amendement . Je trouve donc assez curieux qu'un rapporteur
censure notre proposition de cette manière. d'actant que l'amen-
dement de nos camarades socialistes a été accepté.

Pour ce qui est de l 'utilisation de l'info rmatique, j'admets que
la technique joue son rôle . Mais lorsqu'il s'agit des difficultés
des familles, laissons un peu de côté la technique!

L'étalement du versement en deux fois, c'est le moins qu'on
puisse accorder aux familles en ce moment, compte tenu de la
charge que représente la taxe d'habitation.

M. le président. Nous allons consulter la commission des
finances.

M. André-Georges Voisin . Je demande la parole.

M. le président . '-a parole est à M . Voisin.

M. André-Georges Voisin . .Je voudrais faire observer à mon
collègue que je n'ai aucunement outrepassé mes droits . J'ai
simplement donné un avis.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M . Michel Aurillac, président de la commission . En tant que
de besoin, le président de la commission des finances opposera
l'irrecevabilité . Mais je rappelle à nos honorables collègues que
l'article 92 du règlement dispose, dans son paragraphe 1, que
«Les dispositions de l'article 40 de la Constitution peuvent être
opposées à tout moment . . . par le Gouvernement ou par tout
député

M . Voisin était donc fondé à opposer l'article 40.

M . Parfait Jans . Pourquoi n a-t-il pas été opposé tout à l'heure
à l'amendement du groupe socialiste ?

M. André-Georges Voisin . Votre amendement, en fait, retarde
le paiement de l'impôt.

M . le président . La présidence n ' a jamais clouté de la possibilité
qu'avait M . Voisin d'opposer l'article 40 . Mais elle est tenue do
consulter la _ommission des finances.

Dans ces conditions, le sous-amendement n" 169 est réservé.
ainsi que l'amendement n" 151.

MM . Denver, Madrelle, Notebart . Sainte-Marie, Darinot et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n" 152 ainsi rédigé :

e Avant l'article 1''', insérer te nouvel article suivant :

« Dans les communautés urbaines et les districts à fisca•
lité propre les différences constatées en 1978 entre le taux
moyen de la taxe d'habitation perçue par le Gouvernement
et les taux appliqués au profit de celui-ci dans chaque
commune membre sont réduits chaque année, suivant la
décision de l'assemblée compétente . du tier s ou du cinquième
à compter de 1980.

e A compter du 1 janvier 1980 le taux unique relatif
à la taxe d'habitation perçue dans les départements, les
communautés urbaines et les districts à fiscalité propre
s'applique aux valeurs locatives brutes des habitations et
de leurs dépendances.

La parole est à ,M. Dubedout.

M. Hubert Dubedout . Cet amendement aurait dû être appelé
en même temps nue les autres amendements concernant les
communautés urbaines . Il est devenu sans objet.

M . le président. L'amendement n" 152 est devenu sans objet.

Nous en revenons à l'amendement n" 127 précédemment
réservé.

Cet amendement, présenté par M . Tissandier, rapporteur, est
ainsi rédigé :

e Avant l'article 1", insérer un titre 1" ainsi rédigé :
a Titre 1" . — Dispositions relatives aux impôts directs

locaux en 1979. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Maurice Tissandier, rapporteur. Il s' agit d'un amendement
de pure forme .
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M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du budget. Le Gouvernement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 127.

(L'aurencleneet est adopté .)

M . le président . M . Tissandier, rapporteur, a présenté un amen•
lement n" 128 ainsi rédigé :

• Avant l'article 1", insérer un titre Il ainsi rédigé .

• Titre II . — Dispositions relatives à la dotation globale
de fonctionnement.

La parole est it M . le rapporteur.

M . Maurice Tissandier, rapporteur . Il s'agit également d'un
amendement de coordination.

M . le president . Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre du budget . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 123.
(L'autendement est adopté.)

Article 1".

M . le président. Je donne lecture (lu début de l'article 1•'
« Art . 1" . — Le cha p itre IV du titre III chu livre IT du code

des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

CHAPITRE. IV

Dotation globale de fonctionnement et autres recettes
réparties par le comité des finances locales.

MM. Frelaut, Couillet, Dutard, Goldberg. Mme Cceurlet,
MM . Houël, Jans, Maisounat et les membres du groupe conunu-
niste ont présenté un amendement n" 3 ainsi rédigé :

« I. — Dans l'intitulé du chapitre IV substituer aux
mots : a Dotation globale de fonctionnement s, les mots :
« Fonds d'attribution globale de fonctionnement e.

« II . — En conséquence, procéder à la même substitution
dans le reste du projet de loi.

La parole est à M. Frelaut.

M. Dominique Frelaut. Cet amendement n'est pas de pure
forme ; il tend au contraire à régler une question de fond.

D'abord, nous souhaitons qu'il y ait analogie entre le fonds
de compensation, qui. concerne l'investissement, et le fonds qui
concerne le fonctionnement . C'est pourquoi nous avons retenu
la formule : fonds d'attribution globale de fonctionnement . Ainsi
serait créé un parallèle entre les dépenses ordinaires et les
dépenses extraordinaires.

Ensuite et surtout, il faut tenir compte du fait qu'historique-
ment la dotation globale fait suite au VRTS, qui lui-même avait
remplacé l'ancienne taxe locale, impôt appartenant aux collecti-
vités locales, Et nous ne voulons pas que s'installe clans les
esprits l'idée que la dotation en cause serait un don du Gouve•-
Iiement, alors qu'elle est un dû aux collectivités locales.

Enfin, nous avons noté que, dans son argumentation, le Gou-
vernement parlait souvent de « dotation globale » pour expliquer
qu'il faisait un « versement y aux collectivités locales, «verse-
ment » équivalant à ce que les collectivités locales prélèvent au
titre de la fiscalité locale . Il nous est apparu que te terme
« dotation » était utilisé abusivement . C'est pourquoi nous voulons
lui substituer l'expression «fonds d'attribution».

M . le président. Quel est l'avis de la commission?

M. Maurice Tissandier, rapporteur. Selon la commission, le
terme « dotation implique la liberté d'emploi pour celui qui
reçoit et s'oppose en quelque sorte à la notion de subvention.

La commission a repoussé l'amendement n" 3 car le mot e dota-
tion » traduit bien la volonté de voir .11ectivités rester libres
de disposer de la ressource en caus'

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

M . Dominique Frelaut . Je souhaiterais que M. le ministre
nous donne acte que la dotation globale remplace le VRTS,
celui-ci ayant lui-même succédé à l'ancienne taxe locale, cela
pour quo l'on n'abuse pas, dans les discussions concernant les
collectivités locales, du mot « versement » et qu'on n'assimile
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pas à un don ce que l'Etat verse par rapport à ce que les commu-
nes prélèvent : les collectivités locales prélèvent 42 p . 100 de
leurs ressou rces par leur fiscalité propre, et l'Etat leur assure
40 p . 100 de ces ressources ; mais clans ces 40 p . 100, il y a
32 .708 milliards de francs, au titre de la dotation globale, sur les
63 milliards qui ont été votés dans le budget.

Je souhaiterais, je le répète, que le Gouvernement nous en
donne acte.

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

M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur . C'est bien volon-
tiers que j'en donne acte à M. Frelaul qui, je suppose, retirera
de ce fait son amendement.

M. le président . Monsieur Frelaut, l'amendement est-il main-
tenu ?

M. Dominique Frelaut . Nous pouvons le retirer, monsieur le
président.

M . le président . hamendement n" 3 est retiré.

Section 1.

Dotation globule de fotictionnelnent.

Sous-section I . — Dispositions nétlérclles•.

Amicts L . 234-1 DU CODE DES COMMUNES

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle L . 234-1 du cotte des communes :

Art . L . 234-1 . — Une dotation globale de fonctionnement est
instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupe-
ments . Elle se compose cl'une dotation forfaitaire, d'une dotation
de péréquation et le cas échéant de concours particuliers.

a Le montant de la dotation globale de fonctionnement est
déterminé pour chaque, année en appliquant au montant initial
de l'exercice précédent le taux de progression prévisionnel du
produit net de la taee sur la valeur ajoutée . à législation cons-
tante, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année.
Il est procédé, au plus lard le 31 juillet, à la régularist .tion du
montant du prélèvement afférent à l'exercice précédent . sur la
base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur
ajoutée à législation constante.

«Au cas oit le taux de progression ainsi calculé serait inférieur
à celui retenu . pendant la même période de ' référence, pour
l'accroissement du traitement annuel des fonctionnaires défini
à l'article 22 de l'urdonnancè n" 59-244 du 4 février 1959, afférent
à l'indice 100, c'est ce dernier taux qui serait appliqué au moq-
tant initial de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice
précédent.

«Chaque année . le montant de la dotation globale cle fonction-
nement est arrêté . pour être inscrit clans le projet de lui (le
finances, sur proposition du comité des finance ; locales institué
par l'article L. 234-19, qui est saisi des éléments d'évaluation
fou rnis par le ministre du budget. »

MM . Maisonnat, Jans, Frelaut, Dutard . Mme Gceuriot, M. Ilouèl
et les membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement n" 158 ainsi rédigé :

« I . — Substituer aux deuxième et troisième alinéas du
texte proposé pour l'article L . 234-1 du code des ccnununes
le nouvel alinéa suivant :

e Le montant du fonds d'attribution globale de fonction-
nement est fixé à 35 milliards et 708 millions de francs pou r
1979. »

« II . — Compléter cet article par les nouvelles dispositions
suivantes:

« I1 est institué un impôt sur la fortune des personnes
physiques qui ont en France leur domicile ou qui y pos-
sèdent des biens.

« Un 'abattement de 1 million est opéré pour la personne
imposable. Un abattement identique est opéré pour son
conjoint lorsque ceux-ci sont redevables de l'impôt sur le
revenu sous une cote unique.

« Sans préjudice des abattements ci-dessus, les exploi-
tants d'une entreprise individuelle bénéficient pour les biens
afférents à l'exploitation, d'un abattement de 1 million de
francs à la condition que, après application du présent abat-
tement, leur fortune n'atteigne pas les abattements visés plus
haut.

, Le barème d'imposition applicable à la fortune impo-
sable après abattement est le suivant :

« Entre 0 et 1 million de francs 1,5
« Entre 1 et 2 millions de francs 2 .5 ".t

Entre 2 et 3 millions de francs 3
• Entre 3 et 4 millions de francs 4 •

• Entre 4 et 7 millions tic francs 5
• Entre 7 et 10 millions de francs 6 ';
n Entre 10 et 15 millions de francs 7 ,
u Plus de 15 millions de francs 8 '' ; .

La parole est à M. Maisonnat.

M . Louis Maisonnat. Monsieur le président, cet amendement
n'a pas été distribué.

M. le président. Vérifiez bien, monsieur Maisonnat : il me
semble qu'il l'a été.

M . Louis Maisonnat. En effet . monsieur le président. Il vient
de nous être remis au milieu d' un gros paquet d' amendements,
si bien que je ne le trouvais pas . Cela illustre les conditions
dans lesquelles nous _travaillons. Néanmoins, je vous prie de
n'excuser, monsieur le président.

M . le 'président. Vous êtes tout excusé, mon cher collègue.
Veuillez maintenant soutenir votre amendement.

M . Louis Maisonnat. Dans la discussion générale de ce projet
de loi, la plupart des dépotés maires ont fait observer qu'il
était quelque peu illusoire de vouloir faire cesser les injustices
ou les iné g alités existant entre des communes qui sont toutes
pauvres en prenant aux unes pour donner aux autres.

Cela est illusoire, bien sûr, dans la mesure où l'on n'assurerait
pas, pour 1979, un minimum de ressources qui, pour notre part,
devrait équivaloir à 110 p . 100 des ressources de 1978.

II conviendrait pal conséquent d'abonder de 3 milliards le mon-
tant de la dotation globale de fonctionnement . Ainsi pourrait
être opérée une péréquation effective en faveur des communes
les plus défavorisées ou de celles qui ont à supporter des charges
extrètnement importantes.

Que l'on nous comprenne bien . Nous sommes pour une réelle
solidarité entre toutes les communes, mais nous constatons
aujourd'hui que :elles-ci sont exsangues, sauf rares exceptions,
qu'aucune d'antre elles n'est capable de répondr e aux besoins
de ses habitants . qu'il n'existe pas un maire aujourd'hui qui ne
retarde l'élaboration et le vole de son budget pour essayer de
trouver des recettes miracle, qu'il n'existe pas un maire qui
ne s'interroge pour savoir comment il répondra aux associations
qui réclament à juste titre des ressources nouvelles ; et aux
contribuables qui considèrent que le poids de la taxe d'habitation
est devenu insupportable.

Dans ces conditions, il est inconcevable qu'on prenne de
l'argent aux unes pour le donner aux autres et, je le répète, un
effort supplémentaire doit être consenti : il faut assurer un
minimum de resources à toutes les communes, et celles dont la
situation requiert toute notre attention doivent bénéficier d'une
péréquation normale qui réponde vraiment à leurs besoins.

C'est pourquoi nous proposons de porter à 35 .708 milliards
le montant de la dotation globale pour 1979 et d'instituer, pour
gager cette dé pense supplémentaire, un impôt sur la fortune des
personnes physiques ayant un domicile en France ou y possédant
des biens . Mais je ne reprendrai pas sur ce point l'argumenta-
tion que nous avons déjà eu l'occasion de développer dans cette
enceinte.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Maurice Tissandier, rappo rteur . La commission a émis un
avis défavorable sur cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur . Cet amendement vise à augmen-
ter la dotation globale de fonctionnement de plusieurs milliards
et à instituer un impôt sur la fortune. Faut-il rappeler que ce
dernier sujet n'est pas à l'ordre du jour et qu'il est étudié par un
comité de trois sages nominés par le Gouvernement?

La dotation globale de fonctionnement permettra d'apporter
aux collectivités locales, en 1979 . 3 100 millions de plus qu'en
1978 . Le remboursement de la TVA à ces dernières passera
de 2 milliards à 3,2 milliards. L'effort est notre loi, et je consi-
dère que l'amendement n'a aucun rapport avec le débat qui
nous occupe.

Le Gouvernement est donc, comme la commission, opposé à
son adoption.

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



9280

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

SEANCE DU 12 DECEMBRE 1978

M. Louis Maisonnat. Puisque M . le ministre a évoqué le rein•
boursement de la TVA, je rappelle que les promesses faites par
l 'un de ses prédécesseurs n'ont jusqu'à présent pas été tenues
les communes devraient disposer à l 'heure actuelle d'un supplé-
ment de recettes, ce qui n'est pas le cas. Notre proposition tend
à compenser cette situation.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 158.

(L'amendement ?l'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' fié
et 24, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 68, présenté par M. Tissandier, rapporteur,
et M. Dubedout, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 234.1 (lu code des communes, substi•
tuer aux mots : s , à législation constante,», les mots
a , au . taux en vigueur au 1' janvier 1979, s.

L'amendement n" 24, présenté par MM . Dubedout, Gan, Alain
Bonnet, Besson, Denvers, Philippe Madrelle, Raymond. Nulehart,
Sent•ot, Gaillard, Pourchon et les membres du groupe socialiste
et apparentés est ainsi rédigé :

u Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article
L . 234-I du code des communes, après les mots : « , à légis-
lation constante, », insérer les mots : s au 1" janvier 1979 s.

La .parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende•
ment n" 68.

M. Maurice Tissandier, rapporteur Tout au long de ses débats,
la commission spéciale a recherché une solution qui prémunirait
les collectivités locales contre les variations en baisse de la
TVA, tout eu leur permettant de bénéficier des hausses provo
quées par une ?modification soit du taux, soit de l'assiette.

L'assiette de la TVA ne semblant pas susceptible d'êt re
substantiellement modifiée dans les années à venir, il nous est
apparu que les risques de pertes de recettes se situaient essene
tiellement du côté des variations de taux.

C'est pourquoi la commission vous propose, au premier alinéa
du texte proposé pour l'article L . 234-1 du code des communes
— outre une modification (Polaire rédactionnel — de substituer
à la notion de législation constante une référence aux taux en
vigueur au 1°' janvier 1979, qui nécessitera sans doute des
calculs moins complexes que le système retenu par le Sénat.

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

M . Hubert Dubedout . Je retire l'amendement n" 24.

M . le président. L'amendement n" 24 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 68 ?

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement eut d'acco) d
sur cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'entendement est adopté.)

M . le président. M. Tissandier, rapporteur, et M. Boyon ont
présenté un amendement n" 114 ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L . 234-1 du code des communes, substi-
tuer aux mots : « du prélèvement afférent », les mots
« de la dotation afférente s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Maurice Tissandier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
de pure forme . Il est toujours question de dotation dans le texte,
et non de prélèvement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre de l'intérieur. Il est favorable, monsieur le
président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Tissandier, rapporteur, et M . Dubedout
ont présenté un amendement n" 69 ainsi rédigé :

e A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 234-1 du code des communes, substituer aux
mots : « à législation constante les mots : « aux taux en
vigueur au 1" r janvier 1979 s.

La parole est à M . le rapporteur .

M . Maurice Tissandier, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
de coordination avec l'entendement n" 68 que l'Assemblée vient
d'adopter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est d'accord,

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 69.
(L'a uemIement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 51 et
70, pouvant êt re soumis à une discussion commune.

L'amender. :"nl Il" 51, présenté par MM. Jans, Frclaut, Mai-
sonnai . Couillet, dutard, Mme Goeuriot, MM . Guldberg, Houcl et
les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé:

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 234 . 1 du code des communes . insérer le nouvel
alinéa suivant :

s En aucun cas le Gouvernement ne pourra revenir sur
la prévision du faux de progression clu produit net de la
taxe sur la valeur ajoutée retenue pour le calcul du montant
du fonds d'attr ibution globale de fonctionnement . :'

L'amendement n" 70, présenté par M. Tissandier, rapporteur,
et MM. Voisin et Chaumet, est ainsi rédigé:

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 234-1 du code des connnunes par la nouvelle
phrase suivante :

« Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction
du montant initialement prévu.

La parcile est à Al . Jans, pour soutenir l'amendement n" 51.

M. Parfait Jans . L'article en discussion précise que le Gouver-
nement fera connaître ses prévisions en début d'année.

Nous voulons prémunir les communes contr e une mauvaise
surprise . En effet, pour élaborer les budgets prévisionnels, celles-
ci doivent être sûres de leurs ressources . En conséquence, la
prévision annoncée par le Gouvernement doit êt re tenue clans
tous les cas de figure.

M. le ministre, hier, a répondu sur ce sujet, en citant un
exemple tiré du passé. Nous estimons qu'il est préférable
de donner aux communes une garantie concrète, inscrite dans
la loi . Tel est l'objet de notre amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur , pour sou-
tenir l'amendement n" 70.

M. Maurice Tissandir" . rapporteur . La commission, à la demande
de MM. Voisin et Chauvet, a voulu préciser que la régulari-
sation du montant du prélèvement afférent à l'exercice précédent
ne pourrait aboutir à une réduction du montant initialement
prévu.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"" 51 et 70 ?

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement n'est pas favo-
rable à ces deux amendements qui sont d'ailleurs quelque peu
différents.

Il reste qu'ils auraient pour effet de créer pour 1'Etat, et sans
contrepartie, une dépense supplémentaire . Mais je tiens à rassurer
les parlementaires.

L'événement en question est survenu en 1978, je l'ai rappelé
hier, et le Gouvernement n'en a pas pour autant tiré des consé -
quences, bien qu'il se soit agi d'une somme non négligeable :
90 millions. Quel est, d'ailleurs, mesdames, messieurs, celui
d'entre vous qui, siégeant sur ces bancs depuis quelques années,
peut imaginer que l'administration soit conduite à émettre, en
cours d'exercice, un ordre de reversement qui mettrait en diffi-
culté l'équilibre des budgets locaux ?

Je comprends le souci, pour la commission, de prévoir une
garantie supplémentaire, mais on ne peut avoir en même temps
toutes les garanties . Or celles que le Gouvernement a appor-
tées dans son texte me paraissent largement suffisantes.

Aussi, je demande aux auteurs des amendements n"" 51 et 70
de bien vouloir les retirer.

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

M. Augustin Chauvet . S'agissant d'un amendement qui a été
adopté par la commission, je n'ai pas qualité pour le retirer,
mais je pense que les assurances formelles qui nous ont été
données par M . le ministre de l 'intérieur lieront à l'avenir le
Gouvernement.
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M . le président . Monsieur Jans, maintenez-vous votre amen•
dement ?

M . Parfait Jans . Monsieur le président, l'insistance que met
M . le ministre à demander le retrait de notre amendement noua
porte à croire qu'il peut y avoir un danger.

I'ar conséquent, nous maintenons l'amendement n" 51.

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

M . Maurice Tissandier, rapporteur. Ainsi que l'a rappelé
M . Chauvet, l'amendement n" 70 a été adopté par la commission.
' Par conséquent, je ne puis le retirer.

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

M. le ministre de l'intérieur . Je veux seulement faire observer
que le risque est d'autant moins grand que, si l'Assemblée suit
sa commission, il s'agira d'uné période. probatoire de deux ans.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 51.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 70.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Tissandier, rapporteur, et M . Boyon ont
présenté un amendement n" '72 ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 234-1 du code des communes, substituer au mot :
( retenu », le mot' : s constaté

La parole est à M. le rapporteur.

M . Maurice Tissandier, •rapporteur. La commission a conservé
la référence alternative à l'évolution de l'indice 100 de la fonction
publique qui était proposée par le Sénat.

Afin d'éviter toute ambiguïté dans son application éventuelle,
elle a modifié la rédaction du troisième alinéa à l'initiative do
M . Boyon.

Cet amendement et le suivant, n" 73 . ont pour objet de préciser
les conditions dans lesquelles il sera fait référence au taux de
progression des traitements des fonctionnaires.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'intérieur . Il est favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 72.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Tissandier, rapporteur, et M . Boyon ont
présente un amendement n" 73 ainsi rédigé :

s. Après les mots : « qui serait appliqué n, rédiger ainsi la
fin du troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 234.1 du code des communes : « lors de la régularisation
du montant de la dotation globale de fonctionnement, r.

La parole est à M . le rapporteur.

M. 'Maurice Tissandier, rapporteur . Cet amendement, qui
apporte une précision, est la suite logique de l'amendement n" 72.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'intérieur . Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 73.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 234-1 du

code des communes, modifié par les amendements adoptés.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

Sous-section II. — Dotation forfaitaire.

ARTICLE L. 234-2 Duf CODE DES COMMUNES

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'an
ticle L . 234-2 du code des communes :

« Art. L . 234-2. — Chaque commune reçoit une dotation for-
faitaire.

« Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation for•
faitaire est fixée à 57,5 p . 100 du solde disponible de la dotation
globale après déduction des sommes prévues pour les concours
particuliers institués par l'article L. 234-11 .

	

.
« Pour 1980, cette part est fixée à 55 p . 100 du solde disponible

défini à l'alinéa précédent. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 74 et 25.

L'amendement n" 74 est présenté par M . Tissandier, rappor-
teur, et M. Marelle ; l'amendement n" 25 est présenté par
MM . Dubedout, Gan, Alain Bonnet, Besson, Devers, Philippe
Madrelle, Raymond Notebart, Santrot, Gaillard, l'ourchun et les
membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
r Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'a'

ticle L . 234-2 du code des communes, substituer au taux
de : «57,5 p . 100 s, le taux de : x:60 p . 100 s.

La parole est. à M. te rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 74.

M . Maurice Tissandier, rapporteur . La commission s ' est trouvée
partagée entr e le souci ile mettre en oeuvre assez rapidement
une péréquation favorable aux communes les plus démunies et
celui de ne pas bouleverser les budgets locaux qui doivent reposer
sur des ressources évoluant de façon régulière pendant plusieurs
années.

C'est pourquoi elle a adopté une voie moyenne : la dotation
demeurerait fixée à 60 p . 100 en 1979 ; elle serait réduite à
57,5 p. 100 en 1980 . Pour la période postérieure, il appartiendra
au Parlement de fixer des règles particulières puisque ce projet
devra être réexaminé en 1980.

M. le président . La parole est à M . Dubedout, pour défendre
l'amendement n" 25.

M. Hubert Dubedout . Monsieur le président, combiné avec
l'amendement n" 26, cet amendement va dans le sens de la propo-
sition défendue .par M . Tissandier dont le texte sera probable-
ment adopté avant le nôtre.

Sm' le plan formel, nos amendements n'apportent, certes, pas
grand-chose. En les présentant, nous tenions simplement à sou-
ligner que, à force d'être confrontés à des mesur es corrigeant
celles qui ont été prises l'année précédente, les élus locaux ne
savent plus à quel saint se vouer pour établir une planification
financière.

C'est la raison pou' laquelle nous souhaitons qu'une certaine
continuité soit instaurée . Dans l'amendement n" 26 . nous avons
donc concrétisé not re souhait en prolongeant le système jusqu'en
1986.

Le projet de loi prévoyant des dispositions qui s'appliqueront
sur deux ans, notre amendement n" 26 ser a d'ailleurs proba-
blement rejeté.

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

M . Maurice Tissandier, rapporteur. Dans la mesure où l'amen-
dement n" 25 est identique à celui de la commission . celle-ci
lui a donné un avis favorable.

En revanéte, l'amendement n" 26, qui revient au texte initial
du Gouvernement, a été repoussé par la commission qui a pré-
féré retenir le système adopté par le Sénat mais en réduisant
à 2,5 p. 100 la diminution de la dotation pour 1980.

M . le président. Quel est l'avis du .Gouvernement sur les
amendements identiques n"' 74 et 25?

M. le ministre de l'intérieur . Mesdames, messieurs, le Gouver-
nement avait proposé, dans un premier temps, qu'au départ la
part de la dotation globale de fonctionnement reste fixée à
60 p . 100.

Cependant, après le débat qui s'est instauré su' cc sujet au
Sénat, le Gouvernement, reflexion faite, est revenu sur sa posi-
tion première — mais seuls les sots ne changent pas d'avis —
estimant souhaitable de retenir le taux de 57,50 p . 100 dès 1979
et celui de 55 p . 100 en 1980.

Dès l'instant où l'on incorpore le FAL dans la répartition
générale, comme le propose votre commission à l'article suivant
— ce que le Gouvernement acceptera — le déblocage de deux
points et demi en 1979 n'est pas de nature à entraîner des
changements importants ; mais on marque ainsi que l'on sort
enfin de l'immobilisme qu'à mon grand étonnement M . Dube-
dout a défendu.

Le Gouvernement a été sensible aux arguments du Sénat.

Le premier, le plus important, est qu'il convient de faire
l'expérience de la nouvelle loi pendant deux ans et d'en tirer
les leçons en 1980 .
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Si nous ne rappliquons pas — et à dose ô combien modérée — M. le président . La parole est à M . Dubedout,
pendant cette période probatoire de deux ans, comment pourrez-
vous légiférer durablement en 1980, lorsque le Gouvernement
viendra vous rendre compte des conditions dans lesquelles a joué
le texte sur la dotation globale de fonctionnement ?

Ce sont ces motivations qui ont incliné le Gouvernement, après
un long débat, à se rallier à la position du Sénat, cc qui ne
signifie nullement, monsieur Dubedout . qu'il renonce à l'archi-
tecture de son texte ni qu'un bouleversement doive intervenir
en 1981 . Il apparail seulement souhaitable (le pouvoir, en cours
de route, effectuer éventuellement ce que j'appelais hier soir
des corrections de tir , — des ajustements, si vous préférez
— qui pourraient à l'expérience se révéler indispensables.

C'est la raison pour laquelle . compte tenu cle la modicité (le
ce mouvement et de son caractère expérimental qui est capital
pour vous permettre (le juger utilement s'il faut le continuer,
le modifier ou l'arrêter ; je vous demande de ne pas vous arrêter
à ces 60 p. 100 que vous avez déjà si souvent dénoncés.

Je souhaite clés lors que les auteurs des deux amendements,
M. le rapporteur et M . Dubedout, veuillent bien les retirer,
au bénéfice (les explications que je viens de donner.

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

M . Hubert Dubedout. Je remercie M. le ministre, qui s'est
étonné que je m'enferme dans l'immobilisme, de me preter de
tels sentiments ! Mais- je vais lui expliquer que, précisément,
l'amendement n" 26 prouve bien que nous allons dans la voie
du dynamisme.

Nous proposons effectivement une part de ressour ces de
60 p. 100 pour 1979 et de 55 p . 100 pour 1980 et, dans l'exposé
sommaire de notre amendement . nous marquons notre souhait
de poursuivre le processus jusqu'en 1986 . Nous pourrions ainsi,
sans cloute avec votre aide, monsieur le ministre, procéder à
des simulations afin d'établir — cc qui se fait souvent dans les
majries les plus importantes — une planification à trois ou cinq
ans pour savoir comment évoluent les recettes.

La raison pour laquelle not re groupe a fixé à 60 p . 100 la
part de ressources est très simple : on peut ainsi procéder aux
réaménagements en deux fois : d'abord la prise en compte de
l'évolution (le l' impôt sur les ménages depuis 1975, qui a intro-
duit des pertu rbations considérables : ensuite la variation de
5 p . 1.00 .

M . Hubert Dubedout, Pour le bon ordre des débats, je signale
que l'anuudement n" 75 (le la commission ne va pas dans le
môme sens que notre amendement n" 26, bien qu'ayant le n(élue
objet.

M. le président . Pour l'instant, seul l'amendement n" 26 est
en discussion.

M . Hubert Dubedout. II s'agit du même sujet.

M. le président. Sans doute sonhailez-vous que nous examinions
l'amendement n" 75 en même temps que l'amendement n' 26 ?

M . Hubert Dubedout . Dans le troisième alinéa de l'article
L . 234-2, l'amendement n" 75 substitue au pourcentage :
« 55 p . 100 s, le pourcentage : s 57 .5 p . 100 «, cc qui s'applique
effectivement à 1980 . Cet amendement, monsieur le président,
se rapporte donc au méme sujet que l'amendement n' 26.

M. le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M . Michel Aurillac, président de la conrwissioti . Je ne partage
pas l'avis de M . Dubedout sur une éventuelle discussion commune
de ces deux amendements.

L'amendement n" 26 fixe à 1986 le terme de la diminution de
la part de ressources . Il revient donc au texte initial du Gou-
vernement qui l'a abandonné devant le Sénat et ne le reprend
pas (levant l'Assemblée nationale.

II me parait logique (le procéder comme nous l'avons fait en
commission, c'est-à-dire de nous prononcer d'abord sur l'anun-
dement n" 26 : nous en viendrons ensuite à l'amendement n" 75,
éventuellement sous-amendé par le Gouvernement qui souhaite
fixer la part de ressources à 55 p . 100.

M . Hubert Dubedout . D'accord !

M . le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement repousse l'amen-
dement n" 26.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse . l'Assemblée

est consultée par assis et levé .)

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Dubedout ?

M. Hubert Dubedout. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur le rapporteur . maintenez-vous égale-
ment votr e amendement ?

M . Maurice Tissandier, rapporteur . Je ne peux pas retirer
l'amendement de la commission mais je pense qu'elle aurait été
sensible aux arguments de M. le ministre. (E .rclamhtions sur les
bancs des communistes et des socialistes.)

M. Hubert Dubedout . Le rapporter' ne peut pas dire cela !

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen.
deme t n°' 74 et 25.

(Ce teste est adopté .)

M. le président . MM. Dubedout, Gall, Alain Bonnet, Besson,
Denvers, Philippe Madrelle, Raymond Notebart, Santrot, Gail-
lard, Pourchon et les membres du groupe socialiste et apparentés
ont présenté un amendement n" 26 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 234-2 du code des communes:

« A partir de 1980, cette part de ressources est réduite
de 5 points par an pote' atteindre 25 p. 100 en 1986 r.

M. Dubedout a déjà défendu cet amendement et M. le rap-
porteur a fait connaître l'avis défavorable de la commission.

Quel est l'avis du Gouvernement :'

M. le ministre de l'intérieur . Dans un souci de compromis, le
Gouvernement, qui reste très attaché à cette période proba-
toire de deux ans, 1979-1980, pour éviter les mésaventures qu'ont
connues d'autres textes, accepte que la part de ressources de
la dotation forfaitaire soit réduite de 5 p . 100 en 1980 et qu ' elle
reste au niveau actuel ' en 1979 . Mais la période probatoire
s'arrêtera en 1980 . Telle est la proposition que je fais à l 'Assem-
blée, à laquelle M. Dubedout pourrait se rallier .

M . le président . L'amendement n ' es( pas adopté.

M . Tissandier, rapporteur, et 111 . Marette ont présenté un
amendement n" 75 ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 234-2 du code (les communes, substituer au pourcen-
tage : «55 p . 100 u, le pourcentage : .< 57.5 p . 100

La parole est à 141 . le rapporteur.

M. Maurice Tissandier, rapporteur . Cet amendement reprend le
système du Sénat, en limitant le taux à 2,5 p . 100 et non 5 p . 100.
II permettra d'agir avec plus de souplesse, puisque c'est au cours
des cieux années 1979 et 1980 que sera testé le système.

M . le président . Quel est l'avis (lu Gouverneneni ?

M. le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement demande que
la part de ressourcees soit de 55 p . 100 en 1980 et non de
57,5 p . 100 comme le prévoit le texte adopté par le Sénat.

Je m'oppose donc à l'adoption de cet amendement.

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

M. Claude Coulais. Monsieur le ministre, y aura-t-il, en 1980.
une garantie (je progression de 5 p . 100 pour les communes qui
seraient les plus pénalisées par ce passage souhaitable à
55 p . 100 ?

M. Robert Poujade . Bonne question !

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

M. le ministre de l'intérieur . Telles sont bien les dispositions
du texte amendé par le Sénat : 1979 sur 1978, 1980 eue 1979 :
plus 5 p. 100, et cela, . PAL y compris, à l'initiative de votre
commission . A la question de M. Coulais, je donne donc une
réponse affirmative.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 75.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président . MM . Dubedout, Gau, Main Bonnet, Besson,

	

M . le président. Quel est l'avis de ln commission 7
Denvers . Philippe Madrelle, Raymond, Notehart, Santrot, Gaillard,

	

Pourchon et les membres du groupe socialiste et apparentés ont

	

M . Maurice Tissandier, rapporteur. Comme M. Besson l'a indi-
présenté un amendement n" 159 ainsi rédigé :

	

pué, la commission spéciale n'a pas examiné cet amendement.

Compléter le texte proposé pour l'article L . 23 .1.2 (lui
code des communes par le nouvel alinéa suivant

	

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ',

	

<.: En 1980, la dotation forfaitaire des communes péna-

	

M . le ministre de l'intérieur . Le Gouvernement n'est pas

	

Usées . depuis 1968 par une attribution de garantie assise sur

	

insensible aux arguments que vient de développer M. Besson et

	

le minimum garanti par habitant amputée de la moitié du

	

qui viser., à corriger le minimum garanti de la dotation forfai-

	

revenu annuel moyen de leur patrimoine communal par

	

taire, mais il pense que cet amendement trouverait mieux sa

	

habitant en 1964, 1965 ci 1966, sera révisée par substitution

	

place lors de la discussion de l'article L . 234 . 14.

	

à cette réduction, en francs constants . d'une réduction égale

	

C'est pourquoi il en demande la réserve jusque-là.
au montant de leur revenu patr imonial moyen par habitant
des exercices 1970, 1977 et 1978 .

	

M . le président . L'amendement n" 159 est réservé, ainsi que
La parole est à M . Besson,

	

le texte proposé pour l'article L . 234-2 tin code des communes.

M. Louis Besson . Je regrette que cet amendement, bien qu'il
ait été déposé ce matin• n'ait pas été soumis à la commission
spéciale . Sans doute a4-il été imprimé avec quelque retard.

Son objet — le Gouvernement y sera certainement sensible --
est de corriger une injustice qui, depuis 1968, frappe certaines
communes peu peuplées qui n'ont qu'irrégulièrement des revenus
patrimoniaux, mais qui ont eu la malchance d'en avoir eu en
1964 . 1965 ou 1966, ce qui leur vaut, depuis 1968, un minimum
garanti par habitant de 53 francs certes actualisé, mais affecté
chaque année par la réduction appliquée alors.

km effet, en application de l'article L. 234-9 du code des
communes, on leur a déduit la moitié de leur revenu patr i-
monial moyen des années 1964, 1965 et 1966.

Vous le savez, mes chers collègues . des communes ont excep-
tionnellement des revenus patrimoniaux . Puis, il arrive qu'elles
n'en aient plus pendant cinq, dix, quinze, vingt ou vingt-cinq
ans . Celles qui ont eu la malchance d'en avoir en 1964, 1966 et
1966 sont, depuis 1968, défavorisées du fait d'un VRTS qui a été,
au point de départ, de 53 francs moins une certaine somme.

C'est ainsi que certaines communes sont parties, en 1968, avec
un minimum de 15 ou 20 francs . Cette somme a, bien entendu, été
actualisée . Mais alors que le VRTS est passé de 53 francs à un
peu plus de 100 francs, ces communes en sont toujours à 50 ou
60 francs par habitant.

Une revision des bases de calcul (te la dotation fo r faitaire
s'impose donc. Nous proposons que l'on prenne en compte
en francs constants . non plus, les revenus patrimoniaux de 1964.
1965 et 1966, mais ceux de 1976, 1977 et 1978.

Les commune., qui sont dans ce cas ne doivent pas être tr ès
nombreuses. Mais ce serait une lacune regrettable que de main-
tenir cette injustice alors que nous remanions le texte .

Avant l'article 1

	

(suite).

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n" 151 de
M . Gau et au sous-amendement n' 169 (le M . Jans, qui avaient
été précédemment réservés.

Après avis de la commission des finances, le sous-amendement
n" 169 de M . Jans est déclaré irrecevable.

Je mets aux voix l'amendement n" 151 de M. Gau.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

-- 2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, tr oisième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour:

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n" 706, modifiant le code des communes et relatif à la dotation
globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités
locales et à certains de leurs groupements ; rapport n" 778 de
M. Maurice Tissandier, au nom de la. commission spéciale.

La séance est levée.

ALa séance est levée à dix-neuf heures cinq .)

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

JACQUES RAMcNo TEMIN .
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