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PRESIDENCE DE M . CHRISTIAN NUCCI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 --

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . L'ordre du jour des séances que tiendra
l'Assemblée jusqu'au vendredi 31 juillet se trouve ainsi établi:

Ce soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi relatif aux droits et

libertés des communes, départements et régions (titres I"
et II).

Mercredi 29 juillet, matin à dix heures, après-midi à quinze
heures et soir à vingt et une heures tr -lite :

Discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire

du projet de loi de finances rectificative pour 1981;
Deuxième lecture du projet relatif à la Cour de cassation ;
Deuxième lecture du projet portant suppression de la Cour

de sûreté de l'Etat ;
Discussion du projet, ado até par le Sénat, portant amnistie ;
Eventuellement, deuxième lecture du projet de loi de

finances rectificative pour 1981.

Jeudi 30 juillet :

Matin, à neuf heures trente
Suite de la discussion du projet de loi relatif aux droits et

libertés des communes, départements et régions (titres I"
et II).

Après-midi, à quinze heures, et soir à vingt et une heures
trente :

Prix du livre ;
Eventuellement, lecture définitive du collectif budgétaire.

Vendredi 31 juillet :
Matin, à neuf heures trente

Discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire
des projets relatifs à l'amnistie, à la Cour de cassation,
à la Cour de sûreté de l'Etat.

Après-midi, à quinze heures
Deuxième lecture du projet relatif au prix du livre ;
Eventuellement, nouvelle lecture du projet sur l'amnistie.

Soir, à vingt et une heures trente :
Discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire

du projet relatif au prix du livre ;
Eventuellement, lecture définitive du projet de loi relatif

à l'amnistie ;
Navettes diverses.

Il est d'autre part rappelé que la prestation de serment des
douze juges titulaires de la Haute-Cour de justice aura lieu
demain mercredi 29 juillet, à quinze heures.

M . Charles Millon. Je demande la parole.

Sur plusieurs bancs des socialistes . Déjà 1

M. le président . Est-ce pour un rappel au rèlgement, monsieur
Millon ?

M. Charles Millon . Non, monsieur le président.

M. le président. Je ne peux donc pas vous donner la parole.

M. Charles Millon. Très tôt ce matin, je crois avoir été fort
courtois à l'égard de M . le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation en le laissant m'interrompre alors que je pré-
sentais la motion de renvoi en commission.

A la fin de la précédente séance, M. le ministre a tenu des
propos fort clairs sur lesquels je tiens simplement à fournir
une préci'on.

M. le président. Alors soyez bref !

M . Charles Milton . Il nous a répété — et c'est, me semble-t-il,
de bon art politique — que nous ne voulions pas de la liberté
des maires, des conseillers munici p aux et des conseillers géné-
raux.

Je lui précise, à titre personnel et au nom des groupes
R. P. R. et U. D. F ., que les interventions de M. Toubon, de
M Séguin ou la mienne étaient justifiées par le souci de
protéger avant tout la personne et ensuite, la collectivité . Tous
les amendements que nous avons déposés ont pour objectif la
protection de la personne contre les excès de pouvoir qui pour-
raient être le fait d'élus locaux.

J'insiste sur ce point car il y va du respect du principe de
subsidiarité qui dait être à la base d'une véritable décentrali-
sation politique . (Applaudissements sur de nombreux bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

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

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation. En fin d'après-midi, il a été envisagé que
l'Assemblée siégerait dimanche ou lundi pour en finir avec les
titres I" et H.

Je me permets de rappeler que les sessions extraordinaires
sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Par conséquent, si nous n'avons pas terminé la discussion des
titres et II, en temps utile, il est possible que l'Assemblée
soit appelée à siéger au-delà de la fin de ce mois.

M. le président . La parole est à M. '-e ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Le Parlement
est convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour
précis.

La conférence des présidents qui s'est tenue ce soir a arrêté
les trav'aux de l'Assemblée jusqu'au vendredi 31 juillet . Je fais
appel à la bonne volonté de tous les parlementaires . Je suis
persuadé que chacun aura à coeur d'accélérer l'examen des
titres I" et II, tout en respectant les règles de la discussion
parlementaire.

Je connais, pour avoir longtemps siégé sur ces bancs; en qu. _. .é
de député, la bonne volonté et l'ardeur de tous les parlemen-
taires ; j'espère qu'elles se manifesteront lors de l'examen de
ce projet si important pour notre pays.

-2

DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS ET DES i REGIONS

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions (titres I"" et II) (n" 105, 237).

Article 3 (suite).

- M. le président . Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la
discussion des articles et s'est arrêtée après avoir entendu les
orateurs inscrits sur l'article 3, dont je. rappelle les termes :

e Art . 3 . — Les délibérations et arrêtés des autorités commu-
nales sont notifiés sans délai au représentant de l'Etat dans
le département et, en outre, au président de la chambre régio-
nale des comptes prévue à l'article 56 de la présente loi, lorsqu'il



ASSEMBLEZ NAIJONALE — 3' SEANCE

	

DU

	

28 JUILLET . 1981 431

M . Guy Bêche . Et par vous !

M.

	

Alain

	

Madelin .

	

Pas

	

exclusivement par moi, mon cher
collègue.

Elles

	

améliorent

	

considérablement

	

le

	

dispositif

	

prévu par
l'article 3.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles . de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République,

M . Alain Richard, rapporteur . La commission s'est tenue tout
au long de la discussion à une position : l'abolition de la tutelle.

Or le mécanisme proposé par M. Madelin aboutit à rétablir la
tutelle, en enjoignant à la collectivité de procéder à une seconde
délibération. Il s'agit donc d'un amendement purement poli-
tique, qui vise à revenir sur le dispositif de la loi.

De surcroit, cet amendement instaure un sursis automatique
en prévoyant que dès l'instant où la délibération est déférée par
le commissaire de la République au tribunal administratif, elle
ne s'applique plus. Il est clair que le jeu d'une telle disposition
entraînerait une paralysie de l'activité de la collectivité sur
simple décision du commissaire de la République . Ce serait pire
que la tutelle actuelle ; M. Madelin le sait très bien.

Pour ces raisons, la commission, dans sa majorité, a repoussé
l'amendement n" 30.

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

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat . ministre de l ' intérieur et
de la décentralisation . Le Gouvernement est entièrement d'accord
avec la commission et demande que l'amendement soit repoussé.

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

M . Alain Madelin . Je tiens simplement, mes chers collègues,
à vous fournir la précision suivante.

M. Guy Bêche. Il fallait le faite avant !

M . Alain Madelin . J'ai repris cet amendement mot pour mot
dans l'article 10 d'une proposition de loi déposée par M . Fran-
çois Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston Defferre . (Protestations
sur les bancs des socialistes .) .

Aujourd'hui vous affirmez qu'il s'agit de dispositions dange-
reusés,irréalistes, propres à• renforcer les tutelles. Quelle belle
condamnation, messieurs, de vos propos d'hier ! (Exlama Lions sur
les bancs des socialistes. — Applavdissensents sur les bancs-de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

M . Guy Bêche . Ne soyez pas stupide !

M : le président. La parole est à M. . Séguin pour soutenir
l'amendement n" 13 .2.

Mc Philippe Séguin . Nous proposons une nouvelle rédaction
de l'article 3 . ..

M. Gùy Bêche . Et on cbntinue !

.M . Philippe Séguin. Si une opposition, même réduite, vous
gêne, nous pouvons nous en aller.

M. le président . La présidence ne se prononce pas sur l ' op p or-
tunité de l'opposition mais elle s' appliquera•à faire respecter,
dans cette enceinte, les règles de la démocratie parlementaire
issues du suffrage universel.

Monsieur Bêche, seul M . Séguin a la parole . .

	

-

M . Philippe Séguin . Je vous remercie, monsieur le président.
Nous 'proposons une nouvelle rédaction 'dé . l'artic1 3riquiiien

modifie assez profondément l'économie .

	

,
Nous souhaitons, en 'effet, empêcher que . ne , soient' appliqués

pendant plusieurs semaines des actes qui seraient manifeste•
ment illégaux, car nous consi,çlérons qu'ils le seraient au détri-
ment des citoyens 'que nous entendons protéger.

s'agit d'actes relatifs au budget . Le représentant de l'Etat dans
le département défère au tribunal administratif les délibérations
et arrètés qu'il estime contraires à la légalité . n

Nous abordons maintenant l'examen des amendements portant
sur cet article.

Je suis saisi de trois amendements, n"' 30 . 132 et 45, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 30, présenté par M . Alain Madelin est
ainsi libellé :

u Rédiger ainsi l'article 3:
s Les délibérations et arrêtés des autorités communales

sont notifiés sans délai au représentant de l'Etat dans le'
département et en outre au président de la chambre régio-
nale des comptes, lorsqu'il s'agit d'actes relatifs au budget.

< Si le représentant de l'Etat estime qu'une mesure adop-
tée est contraire à la loi, il doit dans un délai de huit jours
demander unes seconde délibération, après avoir fait connai-
tre ses observaticns.

• Cette seconde délibération doit intervenir dans les
mêmes délais, faute de quoi, les dispositions contestées
deviennent caduques . Dans le cas où le représentant de
l'Etat estime que cette seconde délibération est également
contraire à la Ici, il en saisit le tribunal administratif.

R La saisine du tribunal administratif entraîne de plein
droit sursis à exécution de la délibération . Si le tribunal
administratif n'a pas statué dans un délai d'en mois, la déli-
bération redevient exécutoire.

L'amendement n" 132 présenté par MM. Séguin, Guichard,
Noir et les membres du groupe du rassemblement pour la
République est ainsi libellé :

i Rédiger ainsi l'article 3:
• Les délibérations et arrètés des autor ités municipales

qui contreviennent à une ou plusieurs dispositions de la
loi . soit par leur objet, soit par les conditions de leur adop-
tion, suit par leur teneur, sont nuls et de nul effet:

• La juridiction administrative est saisie à cet effet par
requête publique et motieee, soit par le délégué du gouver-
nement, soit par trois conseillers municipaux au moins, soit
par cinquante électeurs de la commune ou un nombre d'élec-
teurs correspondant à 1 sur 100 inscrits pour les commu-
nes dont la population est inférieure à 5 000 habitants.

La saisine du tribunal administratif entraine de plein
droit le sursis à exécution de la délibération ou de l'arrêté.

: Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai
d'un mois, la délibération ou l'arrêté redevient exécutoire . s

L'amendement n" 45 présenté par M . Alain Richard, rappor-
teur, est ainsi libellé :

	

'

• Rédiger ainsi l'article 3:
Les délibérations, arrêtés et' actes relatifs- aux marchés

des autorités communales sont notifiés dans la quinzaine au
représentant de l'Etat dans le département et ; en outre, ;au
président de la chambre régionale des comptes prévue à
l'article 56 de la présente lui, lo r squ'il s'agit des budgets
et com ptés administratifs.

Le représentant de l'Etat dans le département défère
au trihirnal administratif les actes qu'il estime contraires à
la légalité dans les deux mois suivant la notification qui lui
en a été faite . Il informe le maire de son intention de-former'
un recours quinze jours au moins avant de le déposer.

Là 'pàrolé 'est à' M . Alain Madelin, pour soutenir- l'amende-
ment n' 30.

M . Alain Madelin . Cet amendement vise à "clarifier l'es modà•
lités de saisine du tribunal administratif, prévues à l'article 3.

Cet article est d'ailleurs apparu suffisamment dangereux à
la commission des lois et au rapporteur pour qu'ils souhaitent
lui apporter des modifications.

Comme on peut le lire dans le rapport écrit, un délai pour
introduire le recours permettrait de r metl,t•e en céuvre une
procédure officieuse de seconde lecture de la délibération
contestée '.

Cet amendement vous propose d'officialiser cette procédure.
Il prévoit fine seconde délibération après que' l ' représentant

de l'Elat a fait eodnaitre ses observations. ; il assortit la saisine
du tribunal administratif d'un sursis à exécution de la délibé'
ration ; il dispose que si le tribunal n'a pas statué dans un délai
d'un mois . la délibération redevient exécutoire.

Voilà des dispositions qui me paraissent de bon sens et qui
répondent au souci exprimé par le rapporteur et par la commis-
sion des lois.

t
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Quant à l'amendement n" 45, je l'accepte, mais je demande
au rapporteur de remplacer cette fois encore les mots a actes
relatifs par : conventions relatives s.

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

M . Jacques Toubon . Nous en arrivons à un moment essentiel,
je dirais même grave, de notre discussion.

Vous avez déclaré cet après-midi, monsieur le ministre d'Etat,
que nos choix respectifs étant inconciliables nous ne pouvions,
par définition, qu 'aboutir à des solutions opposées et que, par
conséquent, les propositions que nous présentions ne pouvaient
pas recueillir votre accord, pas plus que nous n'étions en mesure
d'accepter vos suggestions.

Mais l'amendement n" 132 et l'article 3 en général ne tou-
chent ni à la philosophie politique ni à la logique de la décen-
tralisation . En réalité, il s'agit de déterminer les garanties
qui seront offertes aux citoyens et aux administrateurs des
collectivités . Nous acceptons que les délibérations soient exécu-
toires de droit nais comment les contrôler ? Telle est la ques-
tion. Pour notre part, nous cherchons à faire prévaloir l'effi-
cacité, le réalisme, la concertation et non pas la procédure
technocratique.

Or sous prétexte de libérer les collectivités, on crée une
chambre régionale des comptes, on institue des mécanismes
de caractère technocratique dans lesquels disparaitra tout contact
entre celui auquel on s'adresse et celui qui prend la décision.
Là réside le défaut du système.

Si l'on veut être réaliste, il faut retenir nos propositions sur
le caractère suspensif des décisions et donner la possibilité
à tut certain nombre de citoyens d'engager des recours.

M . Michel Sapin. C'est cela la technocratie!

M . Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, vous rappel-
lerai-je que, dans la proposition n° 1557, tout citoyen avait,
individuellement, la possibilité d'exercer un recours contre la
délibération exécutoire, alors que M. Séguin prévoit dans son
amendement n" 132 des limitations à cette possibilité ? Pour-
quoi ne pas admettre aujourd'hui . ce que vous proposiez il y a
un peu plus d'un an ?

Nous ne remettons pas en cause présentement la philosophie
politique qui sous-tend votre système, mais nous proposons des
dispositions qui en faciliteront l'application . Pourquoi ne les
acceptez-vous pas ? Nous voulons faire marcher le système.
(Applaudissements sur divers bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Guy Bêche. Vous le bloquez !

M. le président . Je mets aux voii: l ' amendement n° 30.

Je suis saisi par le groupe Union pdur la démocratie française
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va êtrb annoncé dans ie Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

fil est procédé au scrutin.)

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

Le scrutin est clos.

Voici'le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 482
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 152
Contre	 330

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
le, bancs des socialistes.)

Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Nous souscrivons volontiers, quoi qu'on en dise, à la suppres-
sion de la tutelle administrative a priori. Rien ne doit s'opposer
à l'exécution sans délai d'actes conformes à la légalité . Mais
nous estimons qu'on ne doit pas pour autant autoriser de la
même façon, au nom de la liberté, l'ap p lication d'actes qui
seraient illégaux . Une telle conception de la liberté serait, à
nos yeux . bien curieuse et ferait cher payer aux citoyens la
satisfaction de savoir que leurs élus sont désormais totalement
libres et responsables.

Il faut en vérité prévoir un garde-fou . C'est pourquoi nous
proposons un système analogue à celui qu'a prévu M . Madelin
avec effet suspensif de la saisine du tribunal administratif.
Toutefois nous avons élargi le droit de saisine : celui-ci ne
serait plus réservé au seul représentant du Gouvernement, mais
il appartiendrait aussi à trois conseillers municipaux au moins
et à un nombre minimum d'électeurs.

Si ce dernier point devait soulever une difficulté quelconque.
nous serions prêts à accepter un sous-amendement limitant
l'effet suspc ssssif au cas de saisine par le représentant du Gou-
vernement . De même . nous sommes prêts à limiter le délai au
ternie duquel, faute de décision du tribunal administratif, l'acte
redeviendrait exécutoire.

Nous ne saurions trop insister, sous réserve de ces modifi-
cations, sur l'opportunité d'adopter cet amendement car,
contrairement à ce que certains pourraient croire . le problème
que nous soulevons est un vrai problème . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie frans çaise .)

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour soutenir
l'amendement n" 45.

M . Alain Richard, rapporteur . Pour gagner du temps, je
donnerai en même temps l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 132.

L'amendement n" 132, comme le précédent, instaure un méca-
nisme de sursis automatique à exécution de la délibération dès
lors que le commissaire de la République ou trois conseillers
municipaux au moins -- je note, au passage, que cette dispo-
sition n'a pas le même sens clans un conseil municipal de trente-
sept membres que clans un conseil municipal de sept membres —
ou encore un certain nombre d'électeurs ont attaqué la déli-
bération ou l'arrêté devant la juridiction administrative . Cette
suspension est un facteur de paralysie qui nous parait contraire
à l'esprit du projet de loi . Quelles que soient les précautions
qui l'accompagnent, la commission s'est donc déclarée hostile à
1'adoptinn de cet amendement.

L'amendement n° 45 propose une nouvelle rédaction de l'arti-
cle 3 du projet du Gouvernement . Indépendamment des modifi.
cations rédactionnelles, elle en diffère essentiellement sur deux
points.

Le premier offre une garantie au représentant du Gouverne-
ment, qui disposera d'un délai de deux mois pour déférer une
délibération éventuellement *illégale devant le tribunal adminis-
tratif : le délai ne court qu'à partir du moment ' où 3l'- a reçu,
lui, représentant du Gouvernement, notification'dé ' 14 tidlibéra-
tion . Si le maire de la commune néglige de lui transmettre
copie de la délibération, il dispose alors d'un cté .ai indéfini.
Ce mécanisme incitera donc fortement la commune à opérer
la notification au représentant de lEtat .
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Deuxième modification, pour éviter que la saisine du teibunal
administratif à la fin du délai de recours 'ne gêne des conseils
municipaux qui n'auraient pas été prévenus, nous imposons au
commissaire du Gouvernement d'informer' le maire de son
intention de former recours au moins quinze jours avant de le
déposer . En conséquence, le délai de recours p our le commis-
saire du 'Gouvernement èst en pratique d'un mois et demi : Si au
bout de ce délai il ri'-a pas' fais connaître du maire son intention
'de fo = mer recours, il sera alors forclos.

M . le président: Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n'132 et sur l'amendement n" 45 ?

. le . ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Sur l'amendement n" 132, la possibilité que M. Séguin
veut confier à quelques élus existe déjà et ce ne sont nas
seulement 'les conseillers municipaux 'qui peuvent en user mi i s
tous les citoyens . Par . conséquent, compte tenu de la réponse
qu'a déjà fournie le rapporteur, je demande à l'Assemblée
de repousser cet amendement.
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M . le président•. Sur l'amendement n" 45, je suis saisi de
quatorze sous-amendements n"" 309, 133, 13 .4 . 307, 308, 282 . 42.2,
265, 256, 215, 301 . 212, 302 et 266.

Le sous-amendement n' 309 présenté par M . Josselin, rappor-
teur pour avis de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan ; M . Laignel et les membres du groupe socia-
liste, est ainsi libellé:

s Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n' 45 :

Les délibérations et arrêtés des autorités communales
sont notifiés dans la quinzaine au représentant de l'Etat
dans le département et, lorsqu'il s'agit de budgets . et
comptes administratifs, au président de la chambre
régionale des comptes prévue à l'article 56 de la présente
loi.

Le sous-amendement n " 133 présenté par .MM . Séguin . Guichard
et les membres du groupe du rassemblement pour la République
est ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'amendement n" 45, substituer
aux mots : au représentant de l'Etat clans le départe-
ment e, les mots : s au délégué du Gouvernement, chargé du
contrôle administratif

Le sous-amendement n" 134 présenté par MM. Séguin, .Gui-
chard . Noir et les membres du groupe du rassemblement pour
la République est ainsi rédigé :

n Après les mots : s dans le département s, supprimer
la fin du premier alinéa de l'amendement n" 45 . »

Les sous-amendements 307 et 308 sont présentés pal'
M. Josselir, rapporteur pour avis, et les membres du groupe
socialiste : M . Malvy.

Le sous-amendement n" 307 est ainsi rédigé

• Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'amen-
dement n" 45. substituer aux mots : s les deux mois a, les
mots : « la mois -.

Le sous-amendement n" 308 est ainsi rédigé :

• Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'amen-
dement n" 45, substituer aux mots : s quinze jours », les
mots :

	

dix jours

Le sous-amendement n" 282 présenté par M. Emmanuel Aubert
est ainsi rédigé :

«Compléter le second alinéa cle l'amendement n" 45 par
les mots : <. à peine d'irrecevabilité s.

Le sous-amendement n" 422, présenté par M. Deniau, est
ainsi rédigé :

s Compléter la dernière phrase de l'amendement n" 45
par les mots : ": et lui communique toutes précisions permet-
tant de modifier dans le sens de la légalité les actes
concernés.

Le sous-amendement n" 265, présenté par M . Bonnemaison et
les membres du groupe socialiste, est . ainsi rédigé :

• Compléter le dernier alinéa de l'amendement n" 45
par la no'ivelle phrase suivante : s Simultanément, il
informe le mini ,tère de l'intérieur et de la décentralisation.

Le sous-amendement n" 256 ; présenté par M. Claude Wolff
et les membres du groupe socialiste est ainsi rédigé:

Compléter le second alinéa de l'amendement n" 45 par
la nouvelle phrase suivante c Ce dernier dispose de ce
même délai pour justifier ou modifier le cas échéant l'acte
incriminé. s

Le sous-amendement n" 215, présenté par M . Emmanuel
Aubert, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 45 par le nouvel alinéa
suivant :

« Le représentant de l'Etat dans le département, agissant
d'office ou à la demande du maire, peut informer le maire
de son intention de ne pas déférer au tribunal adminis-
tratif un acte des autorité- municipales qui lui a été notifié
en application de l'alinéa précédent . s

Le sous-amendement n" 301, présenté par M. Charles Millon,
est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n" 45
par la nouvelle phrase suivante : e Dans les dix jours suivant
le dépôt du recours, il adresse un mémoire au tribunal admi-
nistratif, avec copie au maire . a

Les deux-sous-amendements suivants, n°' 212 et 302, sont
identiques.

Le sous-amendement n" 212 est présenté par M. Sapin et les
membres du groupe socialiste, le sous-amendement n" 302 est
présenté par M . Charles Millon.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
t Compléter l'amendement n" 45 par le nouvel alinéa

suivant :

« Le tribunal administratif statue clans un délai de trois
mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le
litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon
la procédure d'urgerez . »

Le sous-amendement n" 266, présenté par M . Bonnemaison et
les membres ctu groupe socialiste . est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 45 par le nouvel alinéa
suivant :

4 Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sou-
met chaque année au Parlement un rapport sur l'exercice
du contrôle a posteriori des représentants de l'Etat dans
les départements et les communes . e

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour défendre
le sous-amendement n" 305.

M. Charles Josselin, rapportent' polir avis de la commission
des finances . Le sous-amendement n" 309 vise deux objectifs.

Sur le fond d'abord, la commission des finances a estimé que
l'envoi systématique au représentant de l'Etat dans le départe-
ment des <- actes relatifs aux marchés » aboutirait à alourdir la
procédure . Elle a donc préféré s'en tenir à la rédaction initiale
proposée par le Gouvernement qui faisait référence aux s déli-
bérations et arrêtés des autorités communales s . Son souci a été
de distinguer entre les documents qui sont nécessaires au repré-
sentant de l'Etat pour s'assurer de la légalité des décisions et
les autres.

J'observe d'ailleurs que le Gouvernement a proposé à ion
tour une modification puisque au lieu des s_ actes relatifs aux
marchés s, il parle ' maintenant des « conventions relatives aux
marchés s, ce qui est sans cloute de nature à réduire sensi-
blement la portée et le nombre des documents à transmettre
au représentant de l'Etat.

En ce qui concerne la forme, il est apparu que le texte de
l'amendement n" 45 pouvait créer une confusion entre les
documents qui seront à transmettre au représentant de l'Etat
et ceux qui le seront à la chambre régionale des comptes . On
pouvait penser en effet qu'il fallait envoyer au président de
la chambre régionale des comptes non seulement les bud gets
et les comptes administratifs, mais également les délibérations
et les arrêtés des autorités communales . D'où la nécessité d'éta-
blir une rédaction plus précise.

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission des lois a rejeté
ce sous`arüegdcment car il serait excessif que le représentant
de 1 ` f;tat' né rçoive plus les budgets.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement demande que le sous-ame ;ulement
de la commission des finances soit repoussé . Il est en effet indis-
pensable que le représentant de l'Etat reçoive l'ensemble des
documents, y compris les budgets.

M. le président . Je mets aux ttoix le sous-amendement n" 309.

(Le sous-amendement n ' est pas adopté.)

M. le président . La parole est à M . Séguin, pour défendre-
le sous-amende . ment n" 133.

M. Philippe Séguin . Comme je l'ai déjà dit incidemment, nous
souhaitons substituer aux mots « représentant de l'Etat dans
le département s, ceux de « délégué du gouvernement, chargé
du contrôle administratif ».

Nous comprenons for t bien les raisons pou' lesquelles on
n'utilise pas le titre nouveau dont on va gratifier ce haut fonc-
tionnaire . D'abord, parce que cela pose un problème politique;
ensuite, parce que, dans la mesure où l'on n 'est pas vraiment
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sûr d'échapper à la censure du Conseil constitutionnel, s'agis-
saut de l'application de l'article 13 de la Constitution . on sou-
haite limiter le nombre des articles du texte susceptibles d'annu-
lation. C ' est une mesure de prudence que je ne vous reprocherai
pas, monsieur le ministre.

Mais pourquoi, dans ces conditions, ne pas être logique jus-
qu'au bout en retenant pour le texte de la loi l'expression de
la Constitution, qui confie au délégué du Gouvernement s la
charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du
respect des lois> . Au cas où la référence constitutionnelle ne
serait pas de nature à vous convaincre, j'ajouterais que c ' est
également, si je ne m'abuse, l ' expression qu ' au titre Il M. Alain
Richard, en tant que, rapporteur . utilise lui-même.

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

M. Raymond Forni, président de la commission (les lois
constitutionnelles. de le législation et de l'administration grnérale
de la République . Malgré l ' utilisation de la méthode Coué, la
commission des lois a rejeté ce sous-amendement et souhaite
que l'Assemblée en fasse autant.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-

tralisation . Vous nous demandez d'abord de qualifier un repré-
sentant du Gouvernement qui n'existe pas encore puisqu'il sera
créé par un article ultérieur.

Vous voulez ensuite réduire ses fonctions, ce qui nous parait
inutile et même dangereux . C'est pourquoi, après ces courtes
explications . je vous demande de retirer ce sous-amendement.
A défaut, le Gouvernement s'y opposerait.

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

M . Philippe Séguin . M . Defferre a d'ores et déjà déclaré
qu'il n'était pas favorable à un sous-amendement, le numéro 134,
que je n'ai pas encore défendu . Nous y reviendrons un petit
peu plus tard.

Quant au sous-amendement n" 133, dont nous discutons
présentement, je ne suis pas sùr que le ministre l'ait bien lu.
En effet . je veux précisément substituer à l'expression s repré-
sentant de l'Etat : celle de délégué du Gouvernement ,, ce
qui est tout à fait différe e t

M . le président . M . le ministre avait fort bien compris qu'il
s'agissait du solo-amendement n" 133.

Je le mets aux voix.

(Lesous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . La parole est à M. Séguin, pour défendre
le sous-amendement n" 134.

M. Philippe Séguin . Ce sous-amendement a pour objet de
supprimer l'obligation faite aux maires d'adresser systémati-
quement au président de la chambre régionale des comptes
tous les actes relatifs au budget . On voit bien les inconvénients
de cette obligation, mais on n'en voit guère les avantage . :.

En effet, si le budget primitif pose un prohieme, le texte
prévoit que le délégué du Gouvernement doit alétter la chambre
des comptes . En conséquence, il transmettra lui-même le budget
à cette dernière . Quant aux comptes administratifs et à toutes
les pièces justificatives de dépenses à l'appui des comptes
de gestion, ils seront obligatoirement adressés à la chambre
des comptes pour qu'elle exerce son contrôle a posteriori.

II ne servirait donc à rien d'adresser à la chambre des
comptes les mêmes pièces deux fois . En revanche, vous aller.
encombrer inutilement les greffes de ces juridictions, leur
faire perdre du temps et entraîner des frais inutiles

Enfin, il faudrait penser un peu — je sais bien que ce n'est
pas la préoccupation première des auteurs du texte — aux maires
des petites communes que vous allez forcer inutilement à
recopier une fois de plus leur budget et leurs comptes admi-
nistratifs.

Je vous en prie, hors de toute considération politique, sup-
primez cette obligation et acceptez ce sous-amendement bien
que, il faut le confesser, nous en soyons les auteurs.

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

M. Alain Richard, rapporteur . D n'y a pas de raison de
mutiler le système voulu par la loi en empêchant la chambre
régionale des comptes de recevoir les budgets pour .ssquels
elle est particulièrement compétente .

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

M. le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement est opposé à ce sous-amendement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 134.

(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. I .a parole est à M. Josselin, rapporteur pour
avis, pour soutenir le sous-amendement n" 307.

M . Charles Josselin, rapporteur pour (iris . Si vous le permettez,
monsieur le président, je soutiendrai en même temps l'amende-
ment n" 308, qui en est la conséquence.

La commission des finances, (lès sa première réunion, avait
manifesté le désir que les délais de notification soient précisés.
Elle a donc considéré favorablement l'introduction par la
commission des lois (le cette notion de délai tant pour la noti-
fication au représentant de l'Etat que pour l'information du
maire en cas de recours.

Toutefois, il lui a semblé qu'un délai de réflexion de deux
mois reviendrait à prolonger exagérément la période ('incer-
titude et qu 'un mois devrait suffire au représentant de l ' Etat
pour se faire une opinion . Il était dès lors nécessaire de réduire
le délai d'information préalable à la formation du recours . Le
ramener de quinze jours à dix jours a semblé raisonnable.

Tel est le sens des deux sous-amendements proposés . le sous-
amendement n" 308 étant la conséquence du sous-amendement
n' 307.

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

M. Raymond Forni, président de le commission . La commission,
qui a longuement débattu ce problème des délais, a envisagé plu-
sieurs hypothèses . Au terme de sa réflexion, il lui a semblé que
maintenir à deux mois le premier délai et à quinze jours le
second permettrait de tenir compte à la fois des intérêts (le la
commune et de ceux du représentant du Gouvernement . Elle a
également estimé souhaitable que le conseil municipal puisse,
dans le délai de quinze jours ainsi fixé, revenir éventuellement
sur sa décision.

Elle demande donc le rejet des deux sous-amendements.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement' partage le point de vue de la
commission des lois et demande à la commission des finances
de bien vouloir retirer ses deux sous-amendements.

M. le président . Consentez-vous à les retirer, monsieur le rap-
porteur pour avis ?

M . Charles Josselin, rapporteur pour avis. Compte tenu de la
belle unanimité qu'a manifestée la commission des finances pour
raccourcir les délais, je ne me sens pas fondé à les retirer.

M . le président. La parole est à 111 . Noir,

M . Michel Noir. M. le rapporteur pour avis a rappelé à juste
titre l'unanimité dont a fait preuve la commission des finances.
En effet, les dispositions dont il s'agit ne peuvent prêter à des
arrière-pensées ; elles visent simplement à l'efficacité et au
réalisme.

Elles rejoignent ce qui demeure notre obsession, la pro-
tection des particuliers dans l'hypothèse où il apparaîtrait, au
cours du processus de contrôle de la légalité, qu'une décision
peut justifier la saisine du tribunal administratif . Nous souhai-
tons que les délais soient suffisamment raccourcis afin qu'une
mesure susceptible de causer un préjudice à des tiers ne puisse
recevoir un commencement d'exécution.

Il s'agit là de dispositions (le simple bon sens, qui ne sont
pas du tout de nature politique et qui ne peuvent donner lieu
à interprétation . C'est la raison pour laquelle nous souhaitons
que l'Assemblée suive la commission des finances.

M. le président. La parole est à M. Charles Millon.

M . Charles Millon . Nous serions tout prêts à suivre le rapport-
tour de la commission des lois si la procédure de seconde lecture
d'une délibération contestée à laquelle il fait allusion dans son



ASSEMBLEE NATIONALE — 3` SEANCE DU 28 JUILLET 1981

	

435

rapport n'était pas seulement officieuse . Mais comme, en fait,
elle ne sera pas obligatoire, aucune protection ne sera plus
assurée aux tiers, ainsi que vient de l'exposer M. Noir.

C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables, comme
la commission des finances, à un raccourcissement des délais,
faute de quoi nous risquons d'aboutir à des situations inextri-
cables.

M. Alain Richard, rapporteur. Non!

M. Charles Millon. Au cours du délai de deux mois, des
situations se créeront qui deviendront irréversibles . Ensuite, les
procédures vont courir, les mémoires incomplets succéderont
aux mémoires incomplets et le jours où le jugement sera enfin
rendu, la décision contestée aura été exécutée . Par exemple,
une maison aura été construite sur un terrain où elle n'aurait
pas dû l'être . Qui, alors, pourra la faire détruire ? Que les
maires qui ont déjà été confrontés à ce problème-là y réflé-
chissent ! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

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

M. Raymond Forni, président de la commission . Je précise, à
l'intention de nos collègues de la commission des finances . que
le délai de deux mois prévu à l'amendement est le délai de droit
commun . Nous n'avons fait, en l'occurrence, que nous rallier
au droit commun et il serait mauvais, me semble-t-il, d'introduire
des dérogations dans la présente loi.

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

M . Guy Ducoloné. J'interviendrai dans le sens de la commis-
sion des finances.

M . Xavier Deniau . Eravo !

M . Guy Ducoloné. Le Gouvernement, dans le texte primitif, ne
fixait pas de délai.

Je crois que c'est moi qui ai demandé, sans proposer de
délai, que le représentant du Gouvernement informe le maire
de son intention de former un recours. Mais à vouloir trop
structurer, à ouvrir trop de délais, nous risquons, dans certaines
communes, de voir le maire, plus ou moins bien conseillé, ou ne
sachant pas sur quel pied danser, être tenté d'attendre l'expi-
ration du délai maximum avant de mettre en oeuvre telle ou
telle décision.

En proposant de réduire le délai de deux à un mois,
la commission des finances va dans le sens d'une mise en
oeuvre beaucoup plus rapide des décisions à propos desquelles
les maires pourraient être hésitants . Il me semble que plus le
délai sera bref, mieux cela vaudra pour l'administration des
communes.

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

M. Alain Richard, rapporteur . J'appelle l'attention de l'Assem-
blée sur un raisonnement juridique simple . Le délai normal
pour attaquer un acte administratif, comme une délibération,
est de deux mois pour tous les citoyens intéressés . Si l'on suit
la commission des finances, un seul citoyen, en l'occurrence le
représentant de l'Etat, ne disposera que d'un délai d'un mois.

La conséquence évidente d'un tel état cie choses sera que si,
pour une raison quelconque, le représentant du Gouvernement
a laissé expirer le délai d'un mois, il pourra demander à
n'importe quelle autre personne, à commencer par un de ses
chefs de bureau qui disposera, lui, du délai de deux mois, de
former le recours à sa place.

On ne peut donc pas, raisonnablement, imposer ce délai d'un
mois qui est contraire au droit commun .'

M. le président . Lé parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Milton . M . le rapporteur et M . Ducoloné sont en
train de nous faire la démonstration par a + b que, fina-
lement, le conseil préalable n'est peut-être pas si mauvais.

M. Ducoloné nous a exposé, avec son talent habituete, que
les maires ne se retrouveront pas dans toutes ces délibérations,
tous ces problèmes, etc . Mais alors, monsieur Ducoloné, allez
jusqu'au bout de votre raisonnement . . .

M. Parfait Jans . Parlez pour vous!

M. Charles Milton . . .. et acceptez que soit mise en place une
structure indépendante qui puisse conseiller les maires et éviter
ces difficultés.

M. Alain Richard invoque pour sa part le droit commun.
Mais le droit commun, jusqu'à maintenant, c'est la tutelle, c'est
le conseil a priori . Ce n'est pas nous qui voulons changer. Le
projet de loi n'est pas signé Philippe Séguin ou Charles Millon,
mais M . Mauroy et M . Defferre . (Protestations sur les bancs des
socialistes .)

II faudrait, mes chers collègues, réfléchir quelques instants
sur les conséquences, non pas juridiques, mais pratiques, que
le vote que vous allez émettre aura sur les collectivités locales.
(Applaudissements sur les bancs de l'union noue la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 307.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés 	 482
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 195
Contre
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L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Emmanuel Aubert. Nous progressons !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 308.

(Le sous amendement n'est pas adopté .)

M. le président . La parole est à M . Emmanuel Aubert, pour
soutenir le sous-amendement n" 282.

M. Emmanuel Aubert . Décidément, monsieur le ministre, vous
refusez tout dans votre souci de protéger le principe de la sup-
pression de la tutelle. Vous préférez avoir raison sur la forme,
quitte à ne pas tenir. compte de ce que nous disons, de ce que dit
avec nous la commission des finances et que peut être d'autres
pensent dans leur infime conviction.

Vous avez refusé un amendement que le groupe socialiste
avait déposé à une autre époque et qui prévoyait la double
lecture et le caractère suspensif du recours . Vous venez de
refuser une réduction des délais . Vous me permettez de vous
le dire : je crois que vous vous trompez. Ces mesures n ' avaient
pas pour objet de recréer une tutelle, mais de protéger les
maires et les citoyens.

L'amendement n" 45 de la commission prévoit un délai de
deux mois pendant lequel le représentant de !'État pourra for-
mer un recours. Cela signifie, comme M . Ducoloné l'a souligné,
que durant ces deux mois la décision prise sera marquée d'une
certaine incertitude, sinon d'une incertitude certaine.

La seule protection que vous apportez au maire, c'est de
prévoir que le représentant de l'Etat devra l'informer de son
intention de former un recours quinze jours avant de le déposer.
Mais quinze jours avant deux mois, cela fait quarante-cinq jours.
En outre l'obligation d'informer n'est pas assortie de eanction.

Mon amendement, encore une fois, n'a d'autre but que de
protéger le maire.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Alors, nous sommes d'accord !
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M . Emmanuel Aubert. Il serait anormal, si le représentant de
l'Etat a, pour une raison ou pour une autre, oublié d'appliquer
la loi, c'est-à-dire s'il n'a pas prévenu le maire qu'il avait l'rnten-
tion de former un recours devant le tribunal administratif,
qu 'il puisse malgré tout exercer ce recours.

M. le ministle d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . J'ai dit que j'étais d'accord.

M. Emmanuel Aubert. Que vous soyez d'accord avec un de
nos amendements est pour le moins étonnant, niais ne doit pas
toutefois m'empêcher de m'expliquer.

Je propose d'ajouter, à la fin du deuxième alinéa de l'amen-
dement n" 45 de la commission des lois, les mots : c à peine
d'irrecevabilité e . Je précise que cette disposition ne nuira en
rien aux intérêts des tiers, qui pourront toujours former un
recours.

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

M . Raymond Forni, président de la commission . La commission
a été sensible aux -arguments de M. Aubert et a adopté cet
amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 282.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . La parole est à M . Deniau, pour soutenir
le sous-amendement n" 422.

M . Xavier Deniau . J ' espère que l'état de grâce va se pro-
longer et qu'il n'y aura pas d'opposition à mon sous-amende-
ment n" 422, qui se fond aussi bien dans le s:rstème prévu
à l'article 3 que dans celui que propose l'amendement n" 45
de la commission des lois.

Ce sous-amendement vise à compléter la dernière phrase de
l'amendement n" 45 par !_s mots suivants : a et lui communique
toutes précisions permettant de modifier dans le sens de la léga-
lité les actes concernés a.

Personne, je crois, ne souhaite accroître le contentieux qui
peut apparaître ente l'Etat et les communes. Chacun souhaite
au contraire favoriser toutes les occasions d'entente . Je vois
d'ailleurs, monsieur le ministre d'Etat, que vous approuvez
ma démarche : c'est la preuve que l'etat de grâce se poursuit !
(Sourires .)

Ce sous-amendement présente en out; e l'avantage d'obliger
le représentant de l'Etat à motiver sa décision, ce qui est dans
le droit fil de lois que nous avons votées - il y. a quelques
années. Je souhaite donc que nous puissions nous mettre d ' accord
sur cette disposition.

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

M . Raymond Forni, président de la commission . La commis-
sion des lois n'a pas examiné cet amendement . A titre per-
sonnel . je trouve cependant qu'il va dans le sens voulu par ce
projet de loi.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Le Gouvernement accepte ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 422.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n° 265 n'est pas sou-
tenu.

La p arole est à M . Claude Wolff, pour soutenir le sous-amen-
dement n° 256.

M. Claude Wolff. Je vais gagner du temps à l'Assemblée.

J'avais, en effet, - déposé un amendement n° 34, qui tendait à
obliger le représentant de l'Etat à informer le représentant de
la collectivité locale de sa décision de déférer au tribunal admi-
nistratif unè délibération ou un arrêté des autorités communales .

La rédaction de l'amendement n" 45 de la commission des lois
me donnant, en grande partie, satisfaction, j'ai déposé un sous-
amendement tendant à compléter le second alinéa de l'amende-
ment Ti " 45 par la phrase suivante : Ce dernier dispose de ce
même délai pour justifier ou modifier le cas échéant l'acte
incriminé . a

Cela doit faire plaisir à M. Ducoloné, puisque mon amende-
ment n" 34 allait précisément dans le sens d'une intervention
qu'il avait faite devant la commission des lois.

J'ajoute que nous ne sommes pas plus pour les tutelles que
les membres de la non :elle majorité, car, étant dans l'opposition,
moins nous aurons, mieux nous nous porterons . (Rires et applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M. le président. Quel est l'avis de la coma `ision ?

M. Main Richard, rapporteur . Le texte de la commission nous
parait se suffire à lui-même . Un délai de quinze jours d'informa-
tion est prévu . La commune utilise ce délai comme elle l'entend ;
il n'y a pas de raison que la loi le lui suggère.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de le décentra.
lisation . Le Gouvernement s'oppose au sous-amendement.

M. le président . La parole est à *. : . Jean Bernard.

M . Jean Bernard . Notre collègue constate — c'est une évi-
dence — que la lei, telle qu'elle se présente, doit permettre de
respecter les droits de l'opposition.

En ma qualité de maire depuis douze ans, j'ai connu divers
préfets et rencontré des fortunes diverses auprès d'eux. J'au-
rais souhaité connaître un tel régime depuis douze ans et non
pas seulement aujourd'hui — ce qui prouve notre bonne volonté.

Nous sommes en présence aujourd'hui de toute une série de
déclarations et d'amendements visant à freiner la mise en place
de cette libération, alors que a priori les principaux bénéficiaires
sont précisément ceux qui ralentissent les débats.

M. Charles Millon. Je demande la parole.

M, le président. Non, monsieur biillon, il a déjà été répondu
à la commission . Je regrette de ne pouvoir vous donner la parole.

M. le président . Je mets aux voix ie sous-amendement n" 256.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert, pour
soutenir le sous-amendement n° 215 .

	

-

M . Emmanuel Aubert. II faudrait q ue la majorité cesse, une
fois pour toutes, de prétendre, lorsque nous déposons des
amendements, que nous faisons de l'obstruction et que nous
retardons la discussion . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et des communistes . — Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

En effet, ô miracle, deux de nos sous-amendements viennent
d'être acceptés, ce qui tend à prouver qu'ils améliorent le
texte initial . Si nous ne défendions pas d'amendements — avec,
je dois dire, un pourcentage de pertes énorme — cela pri-
verait le texte d'éventuelles améliorations.

Que la majorité veuille donc bien considérer que nous défen-
dons notre position . Peut-être serait-elle d'ailleurs bien avisée
de retenir nos propositions en plus grand nombre . (Protestations
sur les bancs des socialistes et des communistes . — Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M . le président . Défendez votre sous-amendement, monsieur
Aubert.

M . Emmanuel Aubert. Cela éts nt, monsieur le ministre, je
regrette que soient supprimés tous les garde-fous qui proté-
geaient le maire et que l'amendement de la commission des lois
qui vient d'être voté maintienne un délai d'incertitude de deux
mois, certef réduit de quinze jours dans la mesure où le préfet
— disons le commissaire du Gouvernement — doit informer le
maire de son intention de former un recours devant le tribunal
administratif quinze jours au moins avant de le déposer .
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J'estime qu'il serait utile de faire un geste supplémentaire
pour aider le maire . en lui ouvrant la possibilité d'être informé
fe plus tôt possible que le représentant de l'Etat n'a pas l'inten-
tion de former un recours devant le tribunal administratif.

Cela ferait gagner du temps . soulagerait le maire et aimait donc
un effet bénéfique, qui compenserait les inconvénients de votre
texte.

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

M . Raymond Forni, p résident de la commission . Décidément,
M. Aubert traverse une période de grâce . La commission a
effectivement secepté son sous-amenderaient . Je préciserai sim-
plement ^ue . sollicité par le maire, le piéfet ne sera pas dans
l'obligation de lui répondre . Nous étions, d'ailleurs, d'accord
en commission pour fournir cette précision.

Sous cette réserve, la commission a accepté le sous-amendement
de M. Aubert.

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

M . le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieu- et de la décentra-
lisation . D'accord !

M. le président . Je mets aux voix lé sous-amendement n' 215.

(Le sous-amendement est adopté .)

SEANCE DU 28 JUILLET 1981

	

437

Comme vous l'avez souligné, les amendements n"' 212 et 302
sont identiques. La commission (les lois a été sensible aux argu-
ments de M . Milton et de M. Sapin, et les a adoptés.

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

M . le ministre d 'Etat, minstre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des sous-
amendements n"' 212 et 302.

(Ce teste est adopté.)

M. le président. Le sous-amendement n" 266 n'est pas soutenu.

M. Alain Richard, rapporteur . Monsieur le président, je
reprends cet amendement.

Pour l'information du Parlement sur l'entrée en vigueur de
la réforme, j'indique que l'application de la nouvelle loi en
matière de contrôle des délibérations ferait l'objet d'un rapport
annuel devant le Conseil d'Etat.

La commission a jugé que cet amendement était bon et elle
l'a adopté.

M . le président. La parole est à M. Milton, pour soutenir le
sous-amendement n" 301.

M . Charles Millon . Pour démontrer ma bonne volonté, je retire
ce sous-amendement, préférant insister sur le sous-amendement
n" 302, qui va venir en discussion.

M. le président. Le sous-amendement n° 301 est retiré.

La parole est à M. Sapin, pour soutenir le sous-amendement
n' 212.

M. Michel Sapin . Mon sous-amendement vise à accélérer la
procédure d'instruction et de jugement des litiges portés par
le représentant de l'Etat devant les tribunaux administratifs.

Cela ne répond pas chez nous à une défiance à l'égard des
élus locaux donc il faudrait, selon certains de nos collègues
qui siègent sur la droite de cet hémicycle, juger le plus rapi-
dement possible les décisions, per définition illégales, de
façon à les annuler, mais plus à une confiance à l'égard de
ceux-ci . Nous estimons simplement qu'il est de l'intérêt de
tous, en particulier des élus locaux, que l'hypothèque qui
pèse sur certaines des décisions, qui seraient alors attaquées
(levant la juridiction administrative, soit levée le plus rapide-
ment possible.

C'est pourquoi je demande l'instauration d'un délai de trois
mois pour que le tribunal administratif statue . Au cas où il ne
statuerait pas dans ce délai, le dossier serait transmis au Conseil
d'Etat.

M . le président . La parole est à M . Millon, pour défendre
le sous-amendement n" 302.

M . Charles Millon . Des miracles se produisant dans cette
enceinte ! En écoutant M . Sapin, j'avais l'impression d'entendre
l'écho des propos que je tenais tout à l'heure . Je suis tout à
fait d'accord avec la rédaction du suus-amendement qu'il
propose . S'il est possible cependant de déposer un sous-
amendement en séance . je proposerai de réduire de trois à un
mois le délai proposé. Je serai ainsi en accord avec ce qu'avaient
prévu François Mitterrand . Gaston Defferre et Pierre Mauroy.
Nous ferons alors l'unanimité, non seulement sur le sous-
amendement mais également sur la notion de recours en
justice.

M. le président . Monsieur Millon, je suis au regret de vous
dire qu'il :'est pas possible de sous-amender un sous-amen-
dement.

Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements
n"' 212 et 302.

M. Raymond Forni, président de la commission . Ainsi que
cela a été souligné en commission, ce délai d'un mois existe
en matière de licenciements économiques . Bon nombre de magis-
trats des tribunaux administratifs ont sollicité l'allongement
de ce délai . Ils sont, en effet, dans l'impossibilité de rendre
leurs décisions dans les délais requis.

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

M. le ministre d 'Etat, ministre de l' intérieur et de la décen-
tralisation . Favorable!

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 266.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45, modifié
par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 3
et les amendements n'" 268 de M . Nungesser, 194 de M . Noir,
34 de M . Claude Wolff, 195 de M . Noir et 18 de M . Charles n'ont
plus d'objet.

Je suis saisi de trois amendements, n 269, 197 et 19, pouvant
être soumis à tu ., discussion commune.

L'amendement n" 269, présenté par M . Nungesser, est ainsi
rédigé :

s Compléter l'article 3 par la nouvelle phrase suivante
s La saisine du tribunal administratif par le représentant
de l'Etat suspend l'exécution de l'acte, visé. »

L'amendement n" 197, présenté par M. Noir, est ainsi rédigé

• Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :

«Dans le cas où la délibération ou la décision sont défé-
rées par le représentant de l'Etat au tribunal administratif,
la saisine du tribunal administratif entraîne de plein droit
sursis à exécution de la délibération et de la décision. Si
le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un
mois, la décision ou c' ilibé •ation redevient exécutoire . Dans
le cas où la saisine du tribunal administratif est le fait d'une
personne physique ou morale, les conditions d'octroi du
sursis à exécution sont celles résultant des articles R . 96
et R. 101 du code des tribunaux administratifs . a

L'amendement n° 19, présenté par M . Charles, est ainsi rédigé
e Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :

e Ise tribunal administratif, clans l'hypothèse e-' le repré-
sentant de l'Etat a assorti son recours de conclusions à fin
de sursis à exécution doit statuer sur ce point dans le mois
qui suit l ' enregistrement de la requête.

La parole est à m. Nungesser, pour défendre l'amendement
r." 269.

M. Roland Nungesser. Il apparaît qu'une décision illégale,
ou apparaissant comme telle, au commissaire de la République
ne doit pas devenir exécutoire de plein droit afin que le
citoyen ne soit pas entièrement désarmé.

Comme le citoyen n'a d'autre ressource que d'engager un
recours devant le tribunal administratif, la lenteur de la procé-
dure risque de rendre ce recours inopérant puisque la décision
aura déjà été appliquée quand il obtiendra gain de cause .
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Par conséquent, il convient de faire en sorte qu'il y ait
suspension de l'exécution de l'acte visé dès que le représentant
de l'Etat a saisi le tribunal administratif.

M . le président . La parole est à lI. Noir, pour défendre l'amen-
dement n" 197.

M . Michel Noir . Je m'associe totalement aux propos de M . Nun-
gesser.

Mais . monsieur le président, puis-je vous demander pourquoi
l'amendement n" 194 est tombé, puisqu'il concernait la première
phrase de l'article 3, à savoir le remplacement de cette e::pres-
sien assez curieuse en sémantique sans délai s, qui peut signi-
fier tout et son contraire, c' est-à-dire soit

	

immédiatement .),
soit éventuellement st beaucoup plus tard

	

ou même - sans
aucune indication de délai ?

On ne voit pas très bien pourquoi cet amendement tomberait
ou serait refusé, puisque en précisant que cela devra être déféré
dans les huit jours — ou dans un autre délai, peu importe —
on sort du flou entraîné par l'expression s sans délai e . Que
ferait demain un représentant de l'Etat dans le cas où un maire
lui signifierait q ue, selon lui, l'expression a sans délai ., veut
dire c plus tard ?

M. le président . L'amendement n° 194 est tombé parce que
l'amendement n" 45 qui a été adopte rectifié proposait une nou-
velle rédaction de l'article 3.

La parole est à M . Toubon, pour défendre l'amendement n" 19.

M . Jacques Toubon . Cet amendement, déposé par M. Serge
Charles, consiste à assortir d'un délai d'un mois la décision que
le tribunal administratif doit prendre lorsque le représentant
de l'Etat a assorti son recours de conclusions à fin de sursis à
exécution de la décision.

II s'agit d'éviter, selon des dispositions que nous avons expo-
sées tout à l'heure, que des actes de délibération des communes
ne produisent leurs effets et qu'il ne devienne ainsi impossible
de revenir sur ces effets lorque la juridiction administrative les
aura annulés . Mais il ne s'agit nullement de bloquer les affaires.

C'est pourquoi M. Serge Charles souhaite que soit ajouté un
second alinéa à l'article 3 prévoyant que le tribunal administra-
tif devra statuer dans le délai d'un mois lorsque le délégué du
Gouvernement demande le sursis à exécution.

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

M . Raymond Fermi, président de la commission . de commen-
cerai par l'amendement n" 19 que vient de présenter M . Tou-
bon . Le délai d'un mois qu'il propose me paraît particulièrement
bref s'agissant d'une procédure qui se déroule essentiellement
par écrit devant le tribunal administratif . N'oubliez pas, mon-
sieur Toubon, que les parties doivent pouvoir échanger des
mémoires !

L'Assemblée ayant, en outre, précisé, voilà quelques instants,
qu'il doit être statué au fond dans un délai de trois mois,
prolonger celui-ci d'un mois me parait être une mesure qui
ne se justifie pas . Elle peut se comprendre lorsque les tribu-
naux administratifs mettent un, deux ou trois ans pour statuer
sur une demande de sursis à exécution . mais pas dans l'hypo-
thèse envisagée dans l'amendement n" 19.

Quant aux deux autres amendements, n"' 269 et 197, nous
avons déjà statué, lors de l'examen de précédents amendements,
sur le caractère suspensif des recours . Par conséquent, l'opi-
nion de l'Assemblée nationale a déjà été précisée sur ce point.

C'est la raison pour laquelle -la commission a rejeté ces
trois amendements.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Au sujet de l'amendement n° 269, je rappellerai
à M. Nungesser que l'Assemblée a déjà statué en votant l'ar-
ticle 2 du projet de loi.

Quant aux autres amendements, le - Gouvernement partage le
point de vue de la commission.

Il,s'oppose donc à l 'adoption de ces trois amendements.

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

M. Jacques Toubon. Il est exact que les dispositions de
l'amendement n' 45 que l'Assemblée vient d'adopter accrois-
sent considérablement la rapidité du' dispositif.

Mais, dans le cas de l'amendement n" 19, il s'agit de juger
d'une demande de sursis à exécution, c'est-à-dire, pour parler
d'une procédure qui est plus civile qu'administrative, d'une
sorte de référé. de mesure conservatoire . Il n'y a pas, dans ce
domaine, la même lourdeur de procédure et, la plupart du
temps, il n'est pas nécessaire de procéder à de Iongs échanges
écrits.

Il ne me parait donc pas y avoir incompatibilité entre le
délai d ' un mois que je propose pour statuer sur le sursis à
exécution et le délai très court que nous avons adopté pour
la décision au fond.

Cela étant, il est vrai que le délai très court de la décision
au fond rend moins urgente une décision sur le sursis à exé-
cution.

M. le président. La parole est à M. Main Madelin.

M. Alain Madelin. Je fait observer à l'Assemblée que ces
trois amendements vont exactement dans le sens de l'amende-
ment n" 30 que j'avais déposé tout à l'heure.

Il ne me parait effectivement pas pensable que puisse se
prolonger éternellement la menace de voir les décisions traîner
devant le tribunal administratif et que, dans le même temps,
il n'y ait pas de délai dans lequel le tribunal administratif
puisse statuer.

Je rappelle que le groupe le plus fort de l'actuelle majorité,
le groupe socialiste, avait précédemment déposé une proposition
de loi, qui, dans sen article 10. . . (Interruptions sur les bancs
des socialistes .)

Mes chers collégues, je fais référence à votre lucidité d'hier.
Accordez-moi au moins quelques instants d'attention !

M. le président. Monsieur Madelin, je vous ai donné la- parole
pour répondre à la commission ou au Gouvernement.

M . Alain Madelin . Je rappelle à M . le ministre d'Etat, signa-
taire de cette p roposition de loi, qu'il était prévu que la saisine
du tribunal administratif entraînerait de plein droit le sursis
à exécution de la délibération et que, si le tribunal adminis-
tratif n'avait pas statué dans un délai d'un mois, la délibé-
ration redeviendrait exécutoire . Cc sont ces mêmes dispositions
qu'on retrouve dans l'amendement de M. Noir.

C'est pourquoi j'espère que, fidèle à ba lucidité d'hier, la
nouvePe majorité se ralliera à cet amendement pour instituer
un mécanisme correcteur des effets pervers de l'article tel qu'il
est actuellement rédigé.

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

M . Roland Nungesser. L'argumentation de M . le ministre
d'Etat m'étonne. Quand je lui demande qu'on suspende l'exé-
cution d'un acte d'un conseil municipal ou d'un maire lorsque
le commissaire de la République en conteste la légalité, il me
répond que l'article 2 a tranché le débat puisqu'il a rendu
exécutoire tous leurs actes.

Je pensais que le Gouvernement visait implicitement, à l'ar-
ticle 2, les actes légaux.

Si vous entendez y incorporer les actes illégaux, votre argu-
mentation devient quelque peu extraordinaire . Si vous consi-
dérez qu'un acte illégal doit être exécutoire, dites-le ! Je m'en
étonne, et j'en prends acte.

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

M. Jéan-Pierre Worms . Il est clair que deux possibilités
s'offrent à nous : ou bien on reste dans la logique du texte en
acceptant le contrôle a posteriori qui implique la possit''-ité
d'erreur et sa sanction, ou bien on choisit, par des moyens
détournés, de rétablir un contrôle a priori.

Les trois amendements en discussion, en empêchant de mettre
en oeuvre librement une décision, visent à revenir à une logique
du contrôle a priori.

L'Assemblée est clairement inforn .ee sur ce point . Il est temps
de passer au vote . (Applaudissements sur les-bancs des socia-
listes .)

M. le président . Monsieur Worms, seule la présidence est juge
de l'opportunité de passer au vote.

Je mets aux voix l'amendement n" 269.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 197.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendemer'.t n'est pas adopte .)

M. le président . M. Zeller a présenté un amendement n' 123
rédigé :

Compléter l'article 3 par les nouvelles dispositions sui-
vantes :

.11 ne peut toutefois y procéder qu'après avoir notifié
par écrit aux autorités communales l'existence à ses yeux
d'une illégalité, les motifs juridiques qui selon lui fondent
cette illégalité, ainsi que les modifications éventuelles qui
rétabliraient la légalité des délibérations et arrêtés incrimi-
nés et entraineraient son désistement.

«En outre, il ne peut le faire qu'après un délai de six
semaines à partir de la date de cette notification a.

La parole est à M. Zeller.

M. Adrien Zeller. Cet amendement aurait pu rallier l'ensemble
des membres de cette assemblée, mais son destin est compromis
par l'adoption du sous-amendement de M. De lieu qui prévoit
une procédure pratiquement similaire.

J'ai la naïveté de penser que ma rédaction est plus précise et
plus exigente vis-à-vis du préfet, mais son effet étant identique,
j'accepte de le retirer.

M. le président. L'amendement n° 123 est retiré.
M. Noir a présenté un amendement n" 196 ainsi rédigé :

< Compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant:
Toutefois il peut en cas de carence partieulèrement

grave du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police
municipale se substituer à lui après mise en demeur e non
suivie d'effets».

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir: Cet amendement tend à inviter le Gouverne-
ment à faire preuve de la sagesse qui tt'a animé lors de l'élabora-
tion de l'avant-projet de loi dont nombre d'entre nous ont eu
connaissance.

Un alinéa, dont je reprends in extenso les termes dans mon
amendement en atténuant leur portée, prévoyait, dams lm cas où
le maire serait défaillant dans l'exercice de ses pouvoirs de
'mime, que le représentant de l'Etat pourrait se substituer à lui
après mise en derneuie n3n suivie d'effets . Ainsi le représentant
de l'Etat, qui reste le garant de l'ordre public, pourrait, en tant
que de besoin, suppléer, le maire en cas de défaillance grave.

Cette disposition fait d'ailleurs également référence à l'un des
articles de la proposition de loi n" 1557 déposée par le parti
socialiste .

	

.
Je souhaite que l'Assemblée 'l'adopte afin que' l'ordre public

puisse en tout état de cause être préservé par le représentant
de l'Etat.

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

M . Main Richard, rap porteur . Selon l'interprétation la plus
favorable, cet amendement correspond au droit actuel, à savoir
qu'en cas de défaillance d'un maire dans l'exercice de ses pou-
voirs de police, le commissaire de la République pourra • se
substituer à lui.
- - Selon l 'interprétation là moins favorable, il semble que ce
texte soit plus laxiste que le droit existant et qu'il faille mainte-
nant une carence particulièrement grave du maire pour que le
commissaire de la République puisse se substitùer à lui . Ce serait
imprudent, monsieur Noir.

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

M . le ministre dE Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. L'article L. 131-13 du code des communes est h :aucoup
plus précis que l'amendement . Le Gouvernement imet donc un
avis défavorable ..

M. le président . Je .mets aux voix l'amendement n" 196..
(L'amendement n ' est pas adopté .)
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M. le président. Personne ne demsnde plus la parole ? . ..
En conséquence, l'article 3 demeure dans la rédaction de

l'amendement n" 45, modifié par les sous-amendements adoptés.

Après l'article 3.

M . le président. MM. Séguin, Guichard, Xavier Deniau et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n" 136 ainsi rédigé :

< Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
< Le maire peut, lors de leur notification et sous réserve

de l' autorisation du conseil municipal, demander au délégué
du Gouvernement un certificat de conformité à le loi des
actes du conseil ou de lui-même.

< Le représentant de l'Etat dispose d'un délai d'un mois
pour sa réponse.

La délivrance du certificat de conformité ou l'absence
de réponse dans le délai susvisé dégagent la responsabilité
des auteurs des délibérations, arrêtés ou décisions d'ordon-
nancement notamment vis-à-vis de la cour de discipline bud-
gétaire, telle que prévue à l'article 12. a

La parole est à m . Xavier Deniau.

M . Xavier Deniau. M . Worms a défini tout à l'heure les deux
tutelles, l'ancienne et la nouvelle, par rapport au droit à l'erreur.
Dans le nouveau système du contrôle a posteriori, nous a-t-il
expliqué — et je ne crois pas travestir ses propos — il faut
admettre l'erreur du maire et sa sanction.

Pour notre part, nous estimons qu'il faut essayer d'éviter
au maire de commettre des . erreurs et de réduire le plus
possible les occasions dans lesquelles il risque d'échouer . Or tous
les maires ne disposent pas: des services leur permettant d'agir
en toute certitude dans le respect de la loi et de la réglemen-
tation en vigueur. C'est le cas, notamment, dans les petites
communes qui forment la quasi-totalité des communes de France.
Nous ne pensons pas qu ' il faille pour autant exposer las maires
aux foudres de la répression pour des erreurs ou des manque-
ments qu'ils commettraient de bonne foi . C'est la raison pour
laquelle nous proposons que les maires aient la possibilité de se
prémunir contre ces rejets .
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Nous suggérons qu'ils puissent obtenir du délégué du Gouver-

nement, s'ils le souhaitent, l'assurance qu'ils ont agi dns la
légalité par la délivrance d'un certificat de-légalité . M. le minis-
tre nous a cohfié que le terme ne lui plaisait pas, mais je suis
prêt à en accepter un autre, celui d'avis technique, par exemple.
La aélivrance de ce document dont nous suggérons l'institution ou
le défaut de réponse dans un délai raisonnable vaudrait pour
les maires dégagement de leur responsabilité personne l le pour
tout ce qui se rapporterait à l'acte én cause, en particulier
vis-à-vis de la cour de discipline budgétaire et financière.

Cet amendement tend à avoir un effet dissuasif à l'égard
des procédures contentieuses, notamment de celles qui pour-
raient être .exercées contre le maire, non seulement par le repré-
sentant de .'l'Etat -ou le- délégué du Gouvernement, mais par les
plaideurs éventuels qui sont légion, au nom d'associations nom-
breuses d'intérêt particulier . Le certificat de conformité légal
représentera un excellent moyen de dissuasion . II vise donc à .la
fois à protéger les maires et à empêcher le déferlement des
procéddres.

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

M . Main Richard, rapporteur. La commission n'a pu émettre
un avis favorable sur cet amendement, car sa signification est
double.

Ou bien il implique que le 'certificat de conformité=garantit ia
délibération ou l'arrêté contre tout recours devant un tribunal
administratif, ce qui !n'est pas -possible . Le commissaire de la
République' ne pourra pas affirmer a priori que toutes les juri-
dictions administratives déclareront légale une délibération

M . Xavier Deniau . Non, bien star. Il s'agit de dissuasion.

M . Alain Richard, rapporteur . Ou ' bien, il signifié 'que le
certificat de conformité empêchera de déférer le ' maire devant
la cour de discipline budgétaire. Cela 'peut être une solution,
mals rendez-vous compte, monsieur Deniau, que' ce n'est pas sur
la base d'une délibération illégale du conseil municipal ou d'uit
arrêté illégal qu'en maire sera déféré devant la cour de disci-
pline budgétaire nui ne sanctionne que des infractions relatives
à des ordonnancements de 'dépenses.
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Par conséquent la protection que vous voulez instaurer en
faveur du maire est sans commune mesure avec le risque qu'il
cotte devant la cour de discipline budgétaire . Les risques
encourus dépendent des actes d'engagement de dépenses pris
en tant qu'ordonnateur . qui ne peuvent faire l'objet de la déli-
vrance d'un certificat de conformité.

Je comprends la préoccupation a laquelle répond votre amen-
dement, mais il me semble inopérant car la seule chose qui
intéresse le maire c'est de ne pas risque- de voir une délibéra-
tion annulée par le tribunal administratif.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je pense, en effet, que le représentant de l'Etat ne
peut, à lui seul, se substituer à toutes les juridictions susceptibles
de se prononcer sur la légalité.

M. le président. La parole est à M. Xavier Deniau.

M. Xavier Deniau. Je partage l'avis de M . le rapporteur. Nous
ne pouvons pas annuler les pouvoirs des tribunaux administratifs.
Mais l'avis technique — quelle que soit l'appellation — confor-
tera le maire et aura un effet dissuasif à l'égard des multiples
recours dont il pourra être l'objet. On aura le sentiment que le
maire n'a pas agi de sa propre autorité en prétendant connaitre
le droit. Il s'agit effectivement, monsieur le rapporteur, de pro-
téger le - maire .

	

-
En tant que maire . vous devez avoir connaissance des multiples

recours qui sont intentés contre lui soit par des associations,
soit par des particuliers . Pour le protéger, l'avis technique, qu'il
émane d'une agence technique ou du représentant du Gouver-
nement, est nécessaire à l'exercice serein de son activité.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 136.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président. Je prie Mesdames et Messieurs les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:
Nombre de votants	
Nombre de suffrages exprimés . . : . . . : . ..
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 152
Contre	 331

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM. Séguin, Guichard, Noir et les membrés du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 135 ainsi rédigé:

s Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
Lôrsque le maire agit en qualité de représentant de

l'Etat, notamment en application des articlés L. -122-22;
L . 122-23, L. 122-27, L . 131 .1, L . 131-2 et L. 131-3 du côde
des communes, les arrêtés sont, outre la procédure juridic-
tionnellepour. motif . d'illégalité, susceptibles d'annulation
ou de suspensions par, le délégué du Gouvernement, chargé
dans .le département des intérêts nationaux et du contrôle
administratif. A

La parole est à M. Séguin.

M. Philippe , Séguin . Nous, proposons, dans le cas où le maire
agit, dans' l'exercice des pouvoirs ' de police ; en qualité " de
représentant de l'Etât, que es arrêtés sont, outre la procédure
juridictionnelle pdur motif d'illégalité, susceptibles d'anntlation
ou de ' suspension par le délégué du Gouvernement.

Si M . le président Forni avait été présent, il aurait fait
allùsion à la méthode . Coué. En vérité, ,nous sommes logiques
avec nous-mêmes, en ' particulier avec la ,position que nous
avons adoptée à l'article 2 en présentant cet amendement.'
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Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous serez égale-
ment logique avec vous-même en demandant à l'Assemblée de
le repousser.

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

M. Alain Richard, rapporteur. La commission est aussi logique
avec elle-même que M. Séguin. L'ensemble des textes auquel
il fait référence, s'agissant des pouvoirs de police ou des pou-
voirs administratifs du maire, restent en vigueur . Dans ce
cadre, le commissaire du Gouvernement a une autorité sur
le maire . Le souci de notre collègue est pleinement satisfait,
il n 'y a donc pas lieu de retenir son amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Il est contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 135.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Séguin, Guichard et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté
un amendement n" 137 ainsi rédigé :

• Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
a Le contrôle administratif dont le délégué du Gouver-

nenient a la charge s'exerce à l'endroit des délibérations
relatives au b" .get, aux 'avances. emprunts, garanties d'em-
prunts et aux marchés. Ces délibérations deviennent exécu-
toires de plein droit quinze jours après le dépôt auprès
;lu délégué du Gouvernement qui délivre immédiatement
récépissé de ce dépôt.

• Au cas où des observations (le l'autorité compétente
sont parvenues à la commune dans ce délai de quinze jours,
l'exécution de la délibération est suspendue . Lecture des
observations est donnée à la plus prochaine réunion en
séance publique du conseil municipal et ces observations
sont incrites au procès-verbal . Le conseil municipal décide
en tant que de besoin de confirmer, de modifier ou de sup-
primer la délibération ayant fait l'objet d'observations . "La
nouvelle délibération fait mention des observations reçues
et se substitue à la précédente . Elle devient exécutoire de
plein droit dès sa publication.

La parole est à M . Séguin.

M. Philippe Séguin. Cet amendement a pour objet de prévoir
une procédure spéciale pour les délibérations relatives aux
budgets, aux avances. aux emprunts, aux garanties d'emprunt
ét aux marchés . Il vise à suspendre l'exécution de ces délibé-
rations à un délai de quinze jours au cours duquel le délégué du
Gouvernement pourrait faire valoir ses observations, que le
conseil municipal serait libre de prendre, ou non en considération.

Il semble, en effet, ' que ces délibérations peuvent avoir de
graves conséquences sur la gestion d'une commune. La dispo-
sition que nous proposons — qui n'est aucunement une approba-
tion .préalable — permet .au délégué du Gouvernement de faire
connaitre ses remarques, avec une certaine solennité.

La procédure est rapide . Elle n'entraînera pas de retard . Ell -
nous paraît apporter une garantie souhaitable tant pour les élus
que pour les administrés.

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

M. Alain Richard, rapporteur . L,a commission est contre cet
amendement car il aboutit, sous une nouvelle forme, à faire
revenir par la fenêtre la tutelle qui, est sortie par la . porte.
Il instaure un,mécanisme d'approbation préalable à l'encontre
des budget . Ce point sera d'ailleurs abordé de nouveau lors
de l'examen de l'article 5 du projet de loi.

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

M. !e ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . -Le Gouvernement, qui partage le' point de vue de la
commission, est contre cet amendement.

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

M. Jacques Toubon. Notre assemblée doit être complètement
éclairée sur nos travaux . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

484
483
242



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU $8 JUILLET 1981

	

441

M. Raymond Forni, président de la commission . Elle l'est!

M. Jacques Toubon. Que le rapporteur expose l'avis de la
commission, c'est son rôle : Qu'il défende la position du Gouver-
nement, et de sa majorité, passe encore. Mais qu'il ne joue pas.
de surcroît, un troisième rôle, qui consiete à caricaturer nos
positions . Mieux vaudrait qu'il nous laisse expliquer à l'Assem-
blée ce que nous venions.

M. Alain Richard, rapporteur . Vous en a-t-on empêché ?

M. Jacques Toubon. Il n'est en aucune tacon question de réta-
blir l'approbation préalable . Ce que nous demandons, et nous
l'avons déjà proposé à plusieurs reprises, comme nous le pro-
posons dans cet amendement e` comme nous le propo=ermis
encore dans d'autres dispositions, c'est qu'il soit prévu, ad
sein d'un système de libertés sur lequel nous sommes d'accord,
certaines g aranties pour les admihistràteurs locaux et pour les
citoyens . L'amendement présenté par :.1 . Séguin ne tend pas à
retarder l'exécution de la délibération . Il a pour objet d'amé-
liorer les choses dans l'intérêt de l'administrateur local et dans
l'intérêt de ses administrés.

Il ne s'agit, en aucune façon, je le répète, de revenir à l'appro-
bation préalable . Je tenais à l'exprimer clairement afin que
l'ensemble de l'Assemblée puisse voter en connaissance de cause
et, sur ce point, je 'lui fais confiance.

M. le président. La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon. Je vous remercie, monsieur le président,
de me permettre de répondre au Gouvernement.

On parle beaucoup de la tutelle, du contrôle a priori, mais il
faudrait parfois penser au citoyen et au contribuable.

L'article additionnel proposé par MM. Séguin, Guichard et
des membres du groupe du rassemblement pour la République
précise que : s le contrôle administratif dont le -délégué du
Gouvernement a la charge s'exerce à l'endroit des délibérations
relatives au budget, aux avance, emprunts, garanties d'emprunts
et aux marchés .,

Chacun de nous garde en mémoire certains emprunts contractés
par des communes d'une manière quelque peu légère et qui ont
entraîné ensuite des coûts fiscaux insupportables pour le contri-
buable.-

' M. André Laigriel . Vous aviez des spécialistes dans l'ancienne
majorité.

M. le président. Monsieur I,aignel, seul M . Millon a la parole.

M. Charles Millon . Je veux bien que l'on donne aux maires et
aux toi Allers municipaux une totale liberté, mais la liberté
de l'un s'arrête là où la liberté de l'autre commence .. . (Exclama-
mations sur les bancs des 'socialistes et des communistes,)

Je ne vois pas pourquoi on permettrait à un maire, à un
conseil municipal, de disposer de pouvoirs illimités qui pourraient
entrainer des conséquences irréparables et irréveesibles pour une
population entière, au niveau de son patrimoine matériel,
intellectuel ou moral.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 137.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Nungesser a présenté un amendement
n" 270 ainsi rédigé :
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« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
« Le représentant de l'Etat peut interrompre l'exécution

d'un arrêté ou d'une délibération,' en demandant une seconde
lecture au conseil municipal . Celle-ci tendrait à tenir compte
des observations qu'il aurait formulées sur leur opportunité,
notamment au regard de'la coordination ét de l'harmonisa-
tion, indispensables notamment en matière d'urbanisme et
d'équipement entre communes voisines . s

La parole est à M. Nungesser.

M. Roland Nungesser. Monsieur le président, mon plaidoyer
sera d'autant plus bref qu'il est sans espoir ! (Sourire sur les
bancs des socialistes.)

M. Main Chénard, rapporteur pour avis . Enfin réaliste !

M. Roland Nungesser. Je suggère simplement une procédure
peu contraignante et très souple qui permettrait an commis-
saire de la République d'appeler l ' attention ' d'un conseil «muni-
cipal ou d'un maire sur les inconvénients de mesures prisés en

contradiction avec celles qu'aurait arrêtées le maire ou le conseil
municipal d'une commune voisine. Car il est évident qu'une
coordination et une harmonisation sont indispensables . Aucune
autorité n ' est donnée au représentant de l'Etat pour remettre en
cause la décision du maire ou du conseil municipal . Toutefois,
le commissaire de . la République pourrait demander une
seconde lecture de la délibération ou de l'arrêté pris à l'encontre
de ce qui a été décidé par la collectivité voisine.

M. André Seury. Il ne manquait plus que ça !

M . Roland Nungesser . Oui, c'est sans espoir nue je vous
propose cet amendement n" 270, puisque tout à l'heure, l'un
de nos collègues plaidé avec ardeur pour que continuent
à être exécutées des décisions jugées illégales . ..

M . André Laignel . Par qui ?

M. Roland Nungesser . .. . par le représentant du Gouvernement
qu'il soutient.

Par conséquent, je ne vois pas pourquoi, maintenant, vous
accepteriez une suggestion aussi simple que celle-là puisque
l'illégalité ne vous choque pas ! (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

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

M . Raymond Forni, président de la coinuntssion. Je ne sais quel
sort sera réservé à cet amendemen ; ce que je sais c'est que
la commission , des lais l'a repoussé.

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

M . le ministre, d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le Gouvernement est contre !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 270 . ..

M . Alain Madelin. Je demande la parole, monsieur le pré-
sident ! (Murmures :)

M. le président . Monsieur Madelin, je vous signale que le vote
est commencé. Vous aviez largement le temps de. . me deman-
der la parole après les interver .ticns de M.'le rapporteur et de
M. le ministre d'Etat. Je vous prie de bien vouloir faire en
sorte que je puisse, à l'avenir, vous donner la parole en temps
voulu . (Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie
française .)
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M . Guy Bêche . Très bien !

M . Main Madelin . Je suis un élu du peuple !

M. le président. Monsieur, je suis l'élu du peuple au même
titre que vous !

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Noir a présenté un amendement n" 285
ainsi rédigé :

a Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
« Les délibérations des conseils municipaux portant sur

des surtaxes locales temporaires ou des droits de port
perçus au profit des communes sont exécutoires passé
un délai de deux mois.

s Elles doivent être immédiatement publiées et notifiées
au représentant de l'Etat.

« A l'intérieur de ce délai de deux mois, celui-ci peut
faire part de leur caractère contraire à certaines disposi-
tions légales et demander une deuxième délibération.

« S'il n'est pas intervenu durant ce délai, la délibération
est exécutoire de plein droit, passé le délai prévu au pre-
mier alinéa. n

La parole est à M . Noir.

M. Michel Noir . L'article additionnel que je pro p ose d'in-
sérer après l'article 3 tend à revenir sur l'une des dispositions
prévues dans l'article 14 qui abroge l ' article L.121-38 du
code des communes actuel. ..

Il s'agit, non pas de revenir sur le principe des décisions
exécutoires de plein droit, mais simplement de -réintroduire
un délai' à l'intérieur- duquel' le représentant dé l'Etat peut
faire _ connaitre son point de vue sur les décisions relatives
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à la création de surtaxes locales et de droits de port, prises
après délibération des conseillers municipaux, décisions qui
pourraient très bien, si la liberté était totale, ''nous ramener
au système en vigueur sous l'ancien régime . Vous me per-
mettrez, à cet égard, de vous renvoyer le compliment, en
précisant qu'il s'agit dans mon esprit du régime féodal où
l'on décidait librement des surtaxes, des droits de port ou
d'octroi . (Murmures sur les bancs des socialistes.)

En effet, je ne vois pas ce qui, demain, pourrait empêcher
une commune d'aller dans le sens de la démesure dans ce
domaine.

Grâce au dispositif proposé et au dialogue, auquel vous
n'êtes pas opposés a priori, entre le représentant de l'Etat et
le maire et le conseil municipal d'une commune, on pourrait
comparer, à l'intérieur d'un même département, la situation
des diverses communes et appeler l'attention des collectivités
intéressées sur le fait que telle surtaxe locale pourrait avoir
tel inconvénient, ou peut-être aller à l'encontre de telle ou
telle disposition.

Cet amendement permettrait aussi de protéger l'élu lui-même
d'éventuels recours.

Je ne vois pas pourquoi vous seriez opposés à cette possi-
bilité de dialogue qvi améliorerait la qualité des décisions
et éviterait éventuellement le recours systématique à la juri-
diction, donc au conflit.

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission n'a pas examiné
cet amendement, mais il est clair que, comme toute une
série d'autres que je renonce à compter, il tend à réintroduire
un système d'approbation préalable . Il le fait à propos des
délibérations des conseils municipaux portant sur des sqr-
taxes locales temporaires, qui sont un usage du droit fiscal
communal, d'ailleurs presque caduc.

Je ne vois pas pourquoi vous ne chercheriez pas à viser
toutes les délibérations iiscales . C'est là, une .fois de plus,
une tentative visani à réintroduire pour une catégorie de déli-
bérations une pratique que nous avons voulu écarter pour
l'ensemble des délibérations communales.

M . Guy Bêché': Exactement !

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est
opposé à l'adoption de cet amendement ..

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

M . Alain Madelin. Cet amendement me parait aller tout à fait
dans le sens de l'amendement précédent car il cherche à éviter
le recours au conflit systématique.

Lorsque nous proposons un sursis à exécution ou, comme
dans cet amendement, un délai préalable à l'exécution, c'est
à seule fin de parvenir à une meilleure protection de l'admi-
nistré.

Il convient donc d'adopter cet amendement afin qu'on ne
se trouve pas confronté au « tout ou rien », et qu'on ne fasse
pas du recours au conflit la solution unique des problèmes
qui peuvent se poser dans les rapports entre l'administration
et les citoyens.

M. le président . La présidence n'est pas tout à fait dupe,
monsieur Madelin . (Sourires .)

La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Il ne faudrait pas que M. le rapporteur de
la commission des lois se méprenne systematiquemeni sur nos
intentions.

Nous maintenons le caractère exécutoire de plein de-ait de
certaines délibérations, mais nous introduisons un délai pendant
lequel un dialogue peut s'instaurer avec le représentant de
l'Etat, dialogue préalable à la saisine_du tribunal administratif.

Monsieur le rapporteur, vous transformez radicalement l'esprit
des amendements que nous avons déposés en affirmant qu'ils
traduisent de notre part une volonté de revenir au régime de
l' approbation préalable . Cela n'est pas exact, .e le texte de notre
amendement est clair à cet égard : de caractère exécutoire des
décisions communales-est . maintenu. Nous souhaitons simplement
qu'il n'intervienne qu'après un délai de deux mois qui pourra

êt re mis à profit pour aju .-ter éventuellement des décisions
contraires à certaines dispositions légales et réglementaires et
pour qu'un dialogue s'instaure avec le représentant de l'Etat.
Cela ne s'appelle pas « approbation préalable» en termes
juridiques , — M. le rapporteur de la commission des lois en
conviendra — sinon il n'y aurait pas d'effet exécutoire de plein
droit.

M. Iecques Toubon . Très bien !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 285.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Atticlo 4.

M. le président. « Art . 4. — II est ajouté à "article L . 121-26
ainsi qu'à l'article L . 161-18-14' du code des •.ommunes un alinéa
ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut prendre les mesures nécessaires
à la protection des intérêts économiques et sociaux de la popu-
lation communale, à l'exclusion de toute prise de participation
dans le capital d'une société commerciale et de toute autre
entreprise à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les
services communaux . Ces interventions ne peuvent contrevenir
aux règles d'aménagement du territoire prévues dans la loi
approuvant le Plan . a

La parole est à M. Toubon, inscrit sur l'article.

M . Jacques Toubon . Monsieur le ministre d'Etat, mes chers
collègues, cet article est très important . C'est celui qui, reve-
pant de manière tout à fait manifeste sur la législation actuelle,
prévoit que le conseil municipal peut prendre les mesures néces-
saires à la protection des intérêts économiques et sociaux de
la population communale, à l'exclusion de toute prise de par-
ticipation, et que ces interventions ne peuvent contrevenir aux
règles d'aménagement du territoire prévues dans la loi approu-
vant le Plan . Il offre donc aux communes la possibilité de
développer leurs interventions économiques.

Il est tout à fait évident — et l'opposition, pas plus que la
majorité, ne peut nier ter fait — que, dais la situation que
connait la France aujourd'hui, de telles propositions sont par-
ticulièrement séduisantes pour les administrateurs communaux
et aussi pour les administrateurs départementaux, puisque nous
retrouverons des dispositions homologues dans le titre II rela-
tif au département .
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i! est vrai que dans de nombreuses communes, petites ou
grandes, ceux qui sent responsables du sort de la population
et qui ont reçu mandat à cet effet ne peuvent pas se désin-
téresser du sort d'un certain nombre d'entreprises en difficulté,
qui risquent de fermer et de licencier en masse.

Chacun connaît autour de soi, dans son département, dans
sa commune, des cas semblables . Il n'est donc pas question
pour nous de nier, en examinant cet article 4, la réalité de
la situation et la nécessité de prendre un certain nombre de
mesures pour y faire face, en dehors de celles que prennent
naturellement le Gouvernement, la puissance publique et les
organismes délégués.

Mais l'article qui nous est proposé présente trois caractères,
que je qualifierai sans aucun fard et sans nuance, qui justifient
notre extrême méfiance à son égard : il est aberrant, il est
improvisé, il est dangereux.

M. Yves Dolto . C'est tout ?

M. Jacques Toubon . Il est aberrant dans la mesure où, placé
à cet endroit du projet, il apparaît un peu comme une sorte
de cavalier . On se demande quels faits, quels événements,
quelles procédures, quels prcblèmes passés ou à venir cet
article a pour but de régler, de régulariser ou d'excuser par
avance.

Il est improvisé . Et là, je me contenterai de répéter ce que
le rapporteur de la commission des lois a eu l'occasion de
déclarer au cours de la longue discus -ion qui s'est instaurée sur
cet article 4. Il nous a expliqué, , n substance — je cari-
cature un peu — que cet article 4 .tait comme la loi Veil,
une loi de régularisation et d'expérimentation . C'est tout dire !
On ne sait pas où l'on va, si l'on sait ce que l'on veut couvrir.

Enfin, cet article, par -son flou et son imprécision, recèle de
fortes . tentations pour les conseils municipaux et, par là même
— je songe ici aux expressions qui ont été employées par le
rapporteur de la commission des finances, M. Josselin, dans
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son rapport pour avis et par le rapporteur général de la com-
mission des finances, M. Christian Pierret, dans son interven-
tion dans la discussion de cette nuit — il peut se révéler dan-
gereux pour les ressources communales qui risquent d'y pas
ser non pas tout entières, mais très largement car, devant la
pression de l'opinion publique, comment se retenir de sub-
ventionner, de prêter et de dépenser très largement les deniers
de la commune?

Le flou, l'imprécision, le danger résident dans des expres-
sions telles que c les mesures nécessaires » ; que sont ces
mesures nécessaires ? Ou encore « des activités d'intérêt com-
munal ., formule qui résulte d'un amendement du rapporteur
de la commission qui a élargi la rédaction du texte initial du
Gouvernement qui parlait de «services communaux' . Enfin,
que sont ces règles du Plan? Que contiendront-elles? Comment
seront-elles mises en oeuvre ? Comment pourrons-nous en véri-
fier la conformité?

	

'

M. le président. Monsieur Toubon, vos cinq minutes sont lar-
gement écoulées . Je vous demande de conclure.

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, je conclus.

Nous avons essayé, au cours de la discussion en commission,
d'encadrer les dispositions de l'article 4 tout en en conservant
l'esprit. Nous avons essayé de préciser les mesures en prévoyant
qu'elles seraient financières . Nous avons essayé de limiter les
activités d'intérêt communal qui pourraient être intéressées. Nous
avons essayé de prévoir la consultation formelle du ministère
du plan.

Nous n'avons pas réussi à nous faire entendre . Nous allons
donc défendre nes amendements qui sont autant de réponses,
monsieur le ministre d'Etat, aux questions que nous nous posons
sur le caractère trop vague, trop flou, trop imprécis, trop expé-
rimental de cet article 4, précisément dans un domaine où
nous estimons qu'il ne faut pas se livrer à des expériences.

M. le président. La parole est à M. Royer, pour cinq minutes.

M. Jean Royer. Monsieur le ministre d'Etat, mes chers col-
lègues, je ne partage pas les propos que vient de tenir M . Tou-
bon, mais j'approuve le lens de l'efficacité et de la prudence
qui ont permis d'élaborer cet article 4 et aussi l'article 34.

En effet, en ces temps si difficiles, ce n'est pas une tentation
vaine, pour les représentants de la population, que de chercher
par tous les moyens à être efficaces dans le domaine économique
et social.

Voici des exemples concrets dont nous avons besoin pour
élaborer les lois.

Premièrement, l'efficacité dans la protection.
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II s'agit, par e-cemple, dans le milieu rural, de protéger les
intérêts d'une commune en évitant que la boulangerie ne ferme
ses portes, en évitant que u ne disparaisse tel ou tel équipement
économique de première nécessité si, dans le même temps, l'Etat
et les collectivités dépensent de l'argent pour tenter de main-
tenir la population sur place . Et aussi, comme vous l'avez
indiqué, monsieur Toubon, il faut essayer, dans les villes, de
contenir les effondrements d'entreprises, si dramatiques —
hélas ! trop nombreux à l'heure actuelle — en apportant parfois
les garanties nécessaires de la part des collectivités.

Par conséquent, l'article 4 contient un sens de l'efficacité, mais
aussi de la prudence.

Il est bon d'interdire la participation au capital de sociétés
commerciales pour trois raisons . La première est qu'il ne faut
pas faire partager le risque commercial à la fois par l'acti-
vité privée et par les contribuables . La deuxième est qu'il
faut respecter la concurrence, que l'on pourrait trahir par
l'intervention. Et la troisième est que nos communes et nos
départements sont d'abord au service de l'intérêt général.

Cependant, monsieur le ministre d'Etat, je présenterai une
suggestion et je vous poserai une série de questions.

Voici ma suggestion.

Il est nécessaire de compléter l'article en cause en préci-
sant que les collectivités locales pourront, comme c'est le cas
maintenant, continuer d'adhérer à des sociétés d'économie mixte.
Nos soci étés d'économie mixte, qui ont été trop décriées par
les gens de la finance, présentent un grand intérêt, notamment
celles qui sont dirigées par des municipalités ou des départe-
ments qui y détiennent la majorité.

Après la guerre, les sociétés d'économie mixte ont surtout
servi à la construction des logements, à l'aménagement des
zones en voie de rénovation urbaine, et plus généralement à
l'aménagement du territoire et à la réalisation de grands travaux.

Maintenant, on trouve des sociétés d'économie mixte de
transport en commun — il y en a une dans ma propre ville
et elle fonctionne bien — et il en est qui se consacrent à
l'utilisation des sources d'énergie nouvelle renouvelable comme
les microcentrales hydro-électriques sur nos fleuves . Par ail-
leurs, il pourrait y avoir à certains endroits — pourquoi pas ? —
des sociétés d'économie mixte de production.

Par conséquent, il faudrait ne pas les exclure, monsieur le
ministre d'Etat, et nous savons, nous, les maires des grandes
villes, combien elles peuvent nous être précieuses.

Enfin, je souhaite vous questionner en allant dans le sens de
l'analyse de M. Toubon qui s'inquiétait il y a quelques instants
du Iaxisme .de l'article ou de son caractère trop flou.

Monsieur le ministre, le respect des règles de l'application
du Plan, qui seront bien en endu à étudier dans un autre texte,
proscrira-t-il, par exemple . l'utilisation de garanties — garanties
qui ne sont pas données seulement par des communes — pour
qu'une entreprise puisse emprunter à une société de dévelop:
pement régional afin de compléter ses investissements pour se
redresser?

Vous opposerez-vous, par exemple, à ce qu'il y ait des garan-
ties conjointes entre villes ou communes, départements et
régions pour soutenir une entreprise en difficulté ?

Vous opposerez-vous au fait que des subventions indirectes
soient accordées par la commune pour diminuer le coût du
terrain viabilisé qui sera vendu à l'industriel qui s'implantera,
étant donné que subsistent, dans l'aménagement actuel du ter-
ritoire, des zones blanches, sans prime, où il faut cependant
entrer en compétition avec celles qui bénéficient d'une aide
de l'Etat.

Sera-t-il encore possible d'accorder des avances ? Il existe en
Touraine un fonds d'aménagement du département qui apporte
des avances aux communes qui veulent implanter des activités
économiques . Les règles du Plan s'y opposeront-elles?

Je conclurai en disant que les règles du développement écono-
mique appli q uées par les collectivités locales devraient se fonder
sur deux principes : un principe de solidarité ma.:imale entre
les trois niveaux des collectivités et un principe de proportion-
nalité : en d'autres termes, il s'agit d'apporter l'appui de tous,
proportionnellement aie nombre des équipements maintenus ou
des emplois créés . Ce serait d'ailleurs l'occasion d'un excellent
débat devant le Parlement, qui serait, je crois, positif et fruc-
tueux en cette période de crise économique . (Applaudissements
sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

M. te président . La parole est à M. Charles Millon, pour cinq
minutes.

M. Charles Millon. M . Royer vient de l'expliquer de manière
fort brillante, l'article 4 est essentiel car il concerne le domaine
des compétences.

Première remarque : j'ai déjà eu l'occasion d'appeler votre
attention, monsieur le ministre, sur le fait qu'il est pour le
moins surprenant que, dans ce projet de loi, qui vise unique-
ment l'organisation et le fonctionnement, on trouve un article 4
et un article 34 qui concernent les compétences dans le domaine
des interventions économiques et sociales.

C'est pourquoi, sous l'angle de la forme, je suis un peu
Surpris, et j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer que cela révélait
que ce projet n'était qu'un texte d'opportunité politique.

Un député socialiste. Oui, vous l'avez déjà dit !

M. Charles Millon . Ma deuxièm.e remarque est relative à la
tutelle.

M. le rapporteur, M. le ministre, à cent reprises, nous ont
expliqué que, eux, ils respectaient la liberté des maires, des
conseillers municipaux, des collectivités locales, des communes.
Or, tout d'un coup, ils nous présentent un projet de loi où l'on
s'aperçoit, que la- tutelle revient d'une autre manière elle
s'appelle tout simplement le Plan — sur des interventions
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économiques et sociales que voudraient réaliser une commune,
une collectivité locale. Appelons un chat un chat, et la .utelle la
tutelle.

Troisième remarque : l'article 4 est fort imprécis car, lorsque
l'on parle de mesures nécessaires, que vise-t-on? S'agit-il de
mesures juridiques, de mesures sociales, de mesure, financières
ou de mesures de police ?

Et là, permettez-moi d'affirmer qu'il existe un certain nombre
de questions auxquelles il faut répondre . Lorsque, en commis-
sion des lois, on a entendu M . Duculoné expliquer qu'un maire
pourrait utiliser la force publique pour empêcher un entre-
preneur de déménager ses machines, on a pu s'interroger sur
la nature des mesures que peut prendre la commune et, notam-
ment, s'il ne peut, de ce frit, être porté atteinte à des principes
fondamentaux . ..

M. André Soury . Lesquels ?

M. Charles Milton . . . .dont le droit de propriété, par une
expropriation indirecte, par exemple.

Ma quatrième remarque portera donc sur le danger de cette
mesure, danger qui peut apparaitre sous trois angles.

Le premier . c'est l'angle financier . M. Royer vient d'aborder
le problème des garanties, et il s'agit certainement de l'aspect
la plus dangereux . En effet, dès qu'une entreprise se trouvera
en difficulté, le comité d'entreprise, les syndicats et même la
direction s'adresseront à la commune pour lui demander — oh !
pas grand-chose — simplement d'apporter une garantie pour
permettre à l'entreprise d'emprunter et de rétablir ses comptes.

Comment alors le maire expliquera-t-il à ses concitoyens qu'il
y là un risque énorme ? En réalité, il sera finalement chiigé,
sous la pression de l'opinion, de l'amitié parfois, par solidarité
souvent, d'apporter la garantie sollicitée . Et le jour où l'entre-
prise connaîtra de grandes difficultés, la faillite par exemple,
la commune devra payer.

Il y a là un risque financier certain.

Le deuxième angle, c'est celui des pressions politiques et
syndicales.

Mes chers collègues, quand . quatre mois avant une élection
— et vous êtes tous élus et donc sensibles à un tel phénomène
— vous aurez dans votre commune, dans votre canton ou dans
votre département une entreprise en difficulté et que vous
verrez arriver des délégations de personnes, très malheureuses,
c'est vrai, quand vous subirez la pression de votre conseil muni-
cipal, celle de vos administrés, celle des familles, quels argu-
ments emploierez-vous pour résister à la demande qui vous sera
faite si les finances communales ne vous permettent pas de
leur donner satisfaction ?

Le troisième angle, c'est celui de la liberté du commerce et de
l'industrie.

Lors des délibérations de la commission des lois, j'ai présenté
un amendement à ce sujet et j ' étais à peu près certain de son
adoption à l'unanimité . Quelle fut ma surprise de voir que l'on
s'opposait à l'adoption de mon amendement qui prévoyait simple-
ment que les interventions doivent respecter la liberté du
commerce et de l'industrie . C'est pour moi une évidence, nous
sommes encore, et je l'espère pour longtemps, dans un régime
de liberté économique . ..

M. le président . Monsieur Millon, je vous demande de bien
vouloir conclure car votre temps de parole est largement épuisé.

M. Charles Millon . J'en termine, monsieur le président.

. . .et il serait intéressant que, sur ce point fondamental, M . le
ministre donne son avis.

Le groupe U .D.F . est favorable à certaines interventions, à
celles qui créent les conditions favorables au développement
économique et social et qui ne permettent pas l'intervention
directe.

C'est tout le problème du principe de subsidiarité . Une com-
mune a le devoir de créer des zones, d'accorder des avances —
M. Royer l'a rappelé — de participer à l'implantation d'usines
relais lorsque c'est nécessaire, mais elle ne peut intervenir
constamment dans la gestion des affaires...

M. lo président. Monsieur Millon, je vous prie instamment de
conclure.

M. Charles Millon . . . . car alors il s'agit de gestion économique
et de garantie financière vis-à-vis des contribuables . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rass .'nblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Bonrepaux, pour cinq
minutes.

M . Augustin Bonrepaux. Monsieur le ministre, le pouvoir donné
aux communes d'intervenir dans la protection des intérêts éco-
nomiques et sociaux de la population va dans le sens du déve-
loppement des responsabilités locales que nous sommes nombreux
ici à approuver, du moins- à gauche dans cette assemblée.

Pourtant la mise en oeuvre immédiate de ce pouvoir risque de
poser des problèmes pour Ies petites communes rurales, ainsi
que pour les départements défavorisés, et je pense particuliè-
rement à celui de l'Ariège.

Ces collectivités auront, certes, le pouvoir d'intervenir dans
le domaine économique ...

M. Xavier Deniau. Avec quels moyens ?

M . Augustin Bonrepaux . . . . mais elles n'en auront pas toujours
les moyens.

Et cela présente un certain nombre de risques.

D'abord, les maires et les présidents de conseils généraux
vont se trouver confrontés à des sollicitations auxquelles ils ne
pourront pas toujours faire face, même lorsque les cas seront
intéressants.

Ensuite, ces interventions ne seront à la portée que des régions
les plus industrialisées, celles qui ont des moyens financiers.
Cela va créer un déséquilibre supplémentaire, dans l'immédiat,
entre les zones défavorisées et celles qui le sont moins . (Applau-
dissecnents sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

Pour toutes ces raisons, il parait indispensable que les mesures
prévues par le Gouvernement, la redistribution des ressources,
la solidarité nationale s'exercent le spins tôt possible . Il faut
évidemment que les collectivités locales, ces petites communes
rurales, ces départements défavorisés aient une garantie de la
part des autres collectivités, et je pense notamment à la collecti-
vité régionale. Mais il faut surtout que la solidarité nationale,
qui est prévue dans les faits, dans le cadre d'une planification,
s'exerce le plus vite et le plus pleinement possible . Monsieur
le ministre d'Etat, je vous fais confiance pour la mettre en
oeuvre très rapidement.. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M. Xavier Deniau . Très bien !

M . le président. La parole est à M . Porelli, pour cinq minutes.

M. Vincent Porelli . Monsieur le ministre d'Etat, l'article 4
pose une série de problèmes.

Son ambition est certes noble et légitime puisqu'il tend à
donner aux communes des pouvoirs économiques et sociaux
réels . II est donc animé des meilleures inteutiens qui soient.
Mais comment s'effectuera sa traduction dans la réalité ?

Jusqu'à présent, outre la création de zones industrielles que
l'on s'est toujours efforcé de rendre le plus attrayantes possible,
notre action, à nous, élus communistes, face au défi lancé par le
capitalisme en crise, était et est toujours, en premier lieu, le
soutien total et dynamique des travailleurs en lutte pour éviter
les fermetures d'entreprises.

Or l'article 4 introduit dans la législation communale un élé-
ment nouveau qui, aux yeux de l'opinion publique, à tort ou à
raison, va faire de la commune un centre de décision dont
dépendra la survie d'une eu des entreprises menacées de
fermeture.

Et de quels moyens disposera la commune pour protéger les
intérêts économiques et sociaux de la population?

Prenons un exemple simple : une petite commune possède,
sur son territoire, une entreprise qui emploie une cinquantaine
de salariés . Celle-ci, aux prises avec des difficultés, décide de
fermer . Seuls 500000 francs peuvent la sauver . L'application
de l'article 4 va être sollicitée. Le budget communal est à peine
supérieur à la somme réclamée . Que 'eront le maire et le conseil
municipal?
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M. Charles Millon . Très bien !

M. Vincent Porelli . Par conséquent, sur quels critères seront
distribués les crédits municipaux, c'est-à-dire des crédits publics,
et comment va-t-on en contrôler l'utilisation?

Par ailleurs, la crise du système capitaliste est l'expression de
la course au profit maximum. Elle est donc prise en compte
dans la stratégie des firmes multinationales qui, au nom de la
sacro-sainte compétitivité: décident de la vie ou de la mort de
telle ou telle entreprise . Chacun sait bien que qui veut tuer
bon chien l'accuse de la ragea.

Si le personnel d'une entreprise condamnée par un conseil
d'administration anonyme dont le siège est à Chicago, à Londres,
à Tokyo, voire à Paris, va trouver le conseil municipal et lui
demande d'intervenir financièrement pour sauver l'entreprise
que la maison mère veut fermer sans l'avouer clairement, qui va
endosser la responsabilité de la fermeture si le conseil municipal
refuse de débloquer des crédits dont il sait qu'ils seraient inu-
tiles?

M. Xavier Deniau . Et tout cela est bien vrai!

M . Vincent Porelli . En outre, l'immense majorité des communes
françaises manquent totalement de moyens techniques leur per-
mettant d'analyser correctement la situation économique des
entreprises en difficulté.

Enfin, quelle contrepartie sera donnée aux communes par
l'entreprise aidée ? A notre avis, aucune aide des communes ne
devrait être accordéè sans qu'une convention établissant claire-
ment les droits et devoirs de chacun des partenaires soit signée,
apportant ainsi aux communes, et par là-même aux contribuables,
les garanties auxquelles ils ont droit . Cette convention, d'ailleurs,
constituerait, pour le juge administratif, une référence qu'il n'a
pas dans le texte que nous discutons . Ainsi, nous souhaitons
vivement, c'est vrai, augmenter Ies compétences économiques
des collectivités locales, mais nous le souhaitons non seulement
sous l'angle de la contribution financière, mais aussi sous l'angle
de la contribution effective des élus locaux à l'élaboration
démocratique du Plan.

Par conséquent, l'article 4 doit être complété par des dispo-
sitions donnant aux élus locaux les moyens de protéger réelle-
ment le tissu économique de leur commune ainsi 'que son
développement.

Le groupe communiste formule donc quatre propositions.

Premièrement, l'intervention des communes devrait pouvoir
s'effectuer conjointement avec l'intervention d'un fonds national
tel que le F . D . E . S . ; s'y ajouteraient des crédits en provenance
de la région et du département.

Deuxièmement, les élus locaux devraient être habilités à
contrôler l'utilisation des fonds publics communaux.

Troisièmement, les autres biens du propriétaire de l'entreprise
devraient pouvoir être gagés pour permettre à la commune de
récupérer tout ou partie des sommes investies en cas d'échec
de l'opération.

M. le président. Concluez, monsieur Porelli.

M. Vincent Porelli. Je termine : monsieur le président.
Quatrièmement, les observatoires économiques des régions

pourraient être mis à la disposition des collectivités locales qui
en feraient la demande.

Telles sont, monsieur le ministre, les interrogations et les
suggestions que le groupe communiste souhaitait présenter pour
donner à cet article 4 toute son efficacité et confier aux élus
locaux le maximum de moyens pour lutter avec succès contre
le chômage . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et sur plusieurs bancs des socialistes.)

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

	

'

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Mesdames, messieurs, je répondrai brièvement aux
cinq orateurs qui sont intervenus sur l'article 4.

D'abord, M . Toubon, avec sa e modération s habituelle dans
l'expression, a qualifié cet article de e dangereux a, de e fion s,
d'improvisé, et j'en passe .

MM. Philippe Séguin et Michel Noir. Vous oubliez e aberrant a

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Mais M. Toubon a aussi formulé un argument, que
j'ai d'ailleurs entendu chez d'autres orateurs : comment un
maire, une municipalité pourraient-ils résister à la pression
d'une opinion publique qui essaierait de les contraindre à venir
en aide à une entreprise en difficulté ?

D'abord, nous le savons tous, les budget s municipaux ne nous
offrent pas des possibilités d'intervention illimitées . Noas sommes
obligés de voter des budgets en équilibre et de les exécuter
en équilibre.

M. Charles Millon. Et les garanties ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je répondrai sur ce point tout à l'heure . Les possi-
bilités d'action des conseils municipaux sont limitées.

Ensuite l'expérience m'a enseigné qu'il était relativement
facile de résister à une éventuelle pression.

Je pense au sauvetage d'une très grande entreprise marseil-
laise, l'affaire Titan-Coder, dont je crois avoir déjà parlé ici,
et à la contribution que nous avons apportée au sauvetage
d'une seconde entreprise, l'affaire Terrin . A ce propos, je tiens
à appeler votre attention sur les possibilités qu'offre l'article
en discussion.

L'affaire Terrin, une très grande entreprise de réparation
navale, était en état de cessation de paiement et le tribunal de
commerce menaçait de prononcer un jugement de liquidation de
biens . Aussitôt, les représentants de plusieurs entreprises fran-
çaises et étrangères sont venus à Marseille pour tenter de
s'emparer à bas prix du matériel ultra-moderne de cette firme.
J'ai réuni le conseil municipal qui a décidé, à la majorité, de
se porter acquéreur du matériel si la liquidation de biens était
prononcée, afin d'empêcher sa dispersion . Nous voulions que
cette industrie reste à Marseille . Or, il a suffi de cette décision,
qui ne nous a pas obligés à décaisser un sou, pour que les
entrepreneurs appâtés pas une possibilité exceptionnelle s'en
aillent . Depuis, d'autres entreprises ont racheté les ateliers
Terrin . II y a quelques jours à peine, j'ai reçu un coup de télé-
phone du syndicat C .G .T . : la plupart des ateliers travaillent
à un rendement élevé !

La question se présente aussi sous un autre aspect . Monsieur
Toubon, êtes-vous sûr, comme l'a observé M. Rover, je crois,
qu'à la veille d'une élection, une opinion ma, .r .saire s'expri-
mera et fera pression sur vous pour que vous engagiez les
deniers municipaux afin de sauver une affaire? Au contraire
il peut arriver que l'opinion vous demande de ne pas le faire !
(Exclamation sur plusieurs bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Mais oui, cela arrive . Moi aussi, j'ai une expérience de maire.
Vous devez alors choisir entre votre désir de sauver une affaire,
ou votre jugement qui vous conduit à estimer nécessaire le
sauvetage d'une entreprise employant beaucoup de main-d'ceuvre,
et les résistances que vous rencontrez, dans l'opinion . Celle-ci
n'est pas unanime : vous n'allez pas vous trouver en présence
d'une pression de l'ensemble de la population . Ce n'est pas ainsi
qUe les choses se passent.

Je remercie M. Royer de s'être prononcé en faveur de
l'article 4, mais, formulant aussi plusieurs réserves, il a demandé
avec raison, je crois, que cet article soit complété afin que les
collectivités locales puissent adhérer à des sociétés d'économie
mixte ou en créer.

Pour ma part, je n'ai créé que des sociétés d'économie mixte
à fonds publics, ville de Marseille, caisse des dépôts. D'autres
villes étaient dans leur droit en procédant autrement . Il est
certain que cas sociétés, très utiles, ont rendu de grands ser-
vices . Il faudra amender le projet dans le sens souhaité.

M . Royer m'a demandé aussi si le Plan national interdirait
de donner des garanties et empêcherait les municipalités,
les départements et les régions de s'associer dans un effort
conjoint ou de donner des garanties conjointes . Je ne peux
pas préciser maintenant ce que sera le Plan, qui donnera
lieu à une très vaste concertation de la base au sommet
avant d'être disert' ici . Pour le moment, je ne vois pas
pourquoi le Plan interdirait des opérations de cette nature.
D'ailleurs, quand l_ ville de Marseille a concouru au sauvetage
d'entreprises, elle est, intervenue conjointement avec la région.
Je ne vois pas pourquoi ce serait interdit à l'avenir.

Enfin, M . Royer a appelé mon attention sur la nécessité de
venir en aide, dans les régions où il n'y a pas de primes :—
celles qu'il a appelées des « régions blanches » — aux activités
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économiques, sous des formes diverses . Il s'agit non seulement
des entreprises en difficulté, mais encore de celles que l'on
souhaite voir se créer dans une ville ou dans une région
où l'industrialisation est insuffisante . Je pense que l'article 4
peut être complété dans ce sens, sous la réserve qui est incluse
dans le texte : dans ce cas, une collectivité locale ne doit
pas verser des fonds ou s'associer avec une société privée dont
le but est forcément lucratif ; son objectif n'est pas l'intérêt
général, communal ou départemental.

Pour sa part, M. Millon, après m'avoir posé une question sur
les pressions politiques, à laquelle j'ai déjà répondu, m'a
demandé aussi pourquoi nous avions inséré le texte de l'article 4
dans ce projet . C'est qu'au moment où nous donnions aux élus
locaux la liberté de prendre eux-mêmes leurs décisions et leurs
responsabilités, étant donné la situation de notre industrie et
de Foire économie, nous avons pensé qu'il fallait aussi donner
cette possibilité aux commu- es . Déjà, l'expérience le prouve,
nombre de municipalités et de régions se sont engagées dans
des opérations qui consistent à contribuer au sauvetage d'entre-
prises . Elles ont agi à la marge de la légalité. Nous avons voulu
régulariser la situation.

Quant à M. Bonrepaux, il a fait appel à la solidarité natio-
nale . Celle-ci s'est déjà manifestée grâce aux dispositions prises
par le Gouvernement quelques jours après sa formation pour
venir en aide aux entreprises en difficulté . Si l'effort consenti
est appréciable, il n'est peut-être pas suffisant . Le cas échéant,
et je me ferai votre porte-parole, le Gouvernement devra exa-
miner s'il est possible d'accomplir un effort supplémentaire.

Pour l'essentiel, les questions posées par M. Porelli portaient
sur quatre points.

Intervention de la commune, conjointement avec le F. D . E. S.
ou des fonds du même type et la région : je suis entièrement

d'accord.

Contrôle des fonds publics communaux : c'est notre devoir.
Quand nous venons en aide à une entreprise, nous avons le
devoir de faire contrôler périodiquement les fonds publics
communaux et pour cela, il existe, vous le savez comme moi,
diverses procédures — expertise d'experts-comptables ou de
commissaires aux comptes, par exemple.

Gage sur les biens personnels : quand il y en a, c'est une
excellente idée. car il n'y a pas de raison pour que, si le pro-
priétaire privé d'une entreprise aidée refuse d'engager ses biens
personnels, la commune se subs'itue à lui • au contraire, s'il
possède des biens personnels, il doit accepter de les mettre en
gage pour garantir les fonds communaux.

Enfin, utilisation des observatoires régionaux : à mon avis, ce
pourrait être une excellente chose.

En résumé, nous voici devant une des dispositions importantes
de ce projet. Nous nous trouvons, ce n'est pas douteux, en pré-
sence d'une innovation qui doit permettre aux élus municipaux,
départementaux et régionaux de participer au sauvetage ou au
développement de la vie économique.

Actuellement être maire, président de conseil général ou de
conseil régional ne se réduit plus seulement à administrer des
services publics, comme au lendemain de la loi de 1884 . Si nous
voulons que les finances de la commune soient, sinon prospères,
au moins en équilibre, il est de notre devoir de développer
l'activité économique de nos communes, départements et régions,
et de venir en aide aux entreprises, souvent anciennes et bien
implantées, qui ont contribué à la prospérité économique.
Provisoirement en difficulté, elles peuvent être sauvées dans
l'intérêt général et dans celui des collectivités dont nous sommes
les élus . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques
n° ' 198, 199 et 303.

L'amendement n" 198 est présenté par M . Noir ; l'amendement
n° 199 est présenté par M. Rossinot ; l'amendement n" 303 est
présenté par M . Charles Millon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Supprimer l'article 4. s

M . Guy Skie . Ces amendements ont été défendus

M . le président . La parole est à M. Noir, pour soutenir l'amen-
dement n' 198.

M. Michel Noir . Monsieur le ministre d'Etat, je n'ai pas l'inten-
tion d'engager, avec cet amendement, un débat sur le fond car,
comme vous venez de le faire observer, l'article introduit une
innovation d'une grande portée . D'autres amendements des
groupes de l'opposition, discutés en leur temps, sont destinés à
améliorer la portée de l'article ou la qualité de sa rédaction.

Sans vouloir me substituer à la commission des lois, je me
bornerai strictement à appeler l'attention sur un problème de
cohérence .juridique . Est-il cohérent, en effet, d'introduire un
article sur les compétences, sur les attributions d'une commune
ou d'un département — je pense aussi à l'article 34 — dans un
projet qui concerne les pouvoirs des communes, pas leurs compé-
tences ? Isolé à l'intérieur du dispositif d'ensemble, nous trou-
vons un article qui a trait à des compétences alors même que
le Gouvernement a précisé ce matin dans l'article 1 d , par un
amendement n" 288, qu'un p rojet traitant des compétences res-
pectives des communes, départements et régions serait déposé
plus tard.

Il y a là un problème juridique réel . Comment fera une juri-
diction saisie de litiges pour interpréter et qualifier juridi q ue-
meni certaines mesures prises par une commune? Ne pourra-
t-elle pas considérer qu'elles font partie des attributions et des
compétences des communes, puisque l'autre loi attendue n'aura
pas encore été adoptée ?

Je ne me prononce pas, je le répète, sur . le fond que nous
aurons tout à l'heure l'occasion d'examiner, mais j'affirme que la
cohérence de ce dispositif législatif pose un problème dont je
propose de renvoyer l'examen à la discussion sur le projet qui
traitera des compétences.

M. le président. La parole est à M . Rossinot, pour soutenir
l'amendement n° 199.

M. André Rossinot. Notre collègue Michel Noir vient de soule-
ver le problème de la cohérence entre structures et pouvoirs
d'un côté, compétences de l'autre.

L'initiative qui figure dans le projet peut paraître intéressante,
mais déjà certaines collectivités ont créé des organismes ou
les subventionnent . Dans un souci de cohérence également, il
conviendrait d'en discuter lors de l'examen général du projet
relatif aux compétences des collectivités territoriales.

Mais, en raison même de sa généralité, la disposition proposée
risque de remettre en cause l'initiative privée pour lui substituer
progressivement l'initialive publique . Puisqu'il est fait référence
à la protection des intérêts économiques et sociaux, je profite
de l'occasion pour demander si cette disposition permettra par
exemple de financer des centres de santé intégrés.

Pour toutes ces raisons, je demande la suppression de l'ar-
ticle 4.

M . le président . La parole est à M . Millon, pour défendre
l'amendement n" 303.

M . Charles Millon . J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur
l'article . (Exclamations sur plusieurs bancs des socialistes et des
communistes .) Je voulais être bref, mes chers collègues, mais si
vous m'interrompez, le débat sera retardé d'autant ! Vous avez
tort !

M . Alain Richard, rapporteur . Nous ne nous lassons pas de
vous entendre !

M . le président. Je vous en prie, monsieur Millon . poursuivez !

M . Charles Millon. J'aimerais connaître le point de vue de M. le
ministre d'Etat sur le problème des garanties, car c'est un
problème bien réel et indépendant de la conjoncture politique.

Actuellement, la France compte des conseils généraux qui,
après avoir -accordé garanties sur garanties, se trouvent face à
des difficultés très sérieuses, non pas économiques, mais sociales.
Quelle sera la réponse de M . le ministre d'Etat à propos des
garanties d'emprunt accordées à certaines entreprises indus-
trielles, commerciales ou agricoles en difficulté ?

J'en viens à ma seconde réflexion . Monsieur le ministre d'Etat,
vous connaissez parfaitement votre cité, je le reconnais, mais je
crains que le petit village de l'Ariège dont nous imaginions ' .out
à l'heure la situation n'ait rien à voir, du point de vue de. la
gestion, avec votre grande cité phocéenne. (Applaudissements eue
plusieurs bancs de l'union pour la démocratie française et an
rassemblement pour la République .)
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M . André Leignel . Nous avions compris !

M . Charles Millon. A l'évidence, les problèmes sont tout dif-
férents . Si, dans une petite commune de 300 ou même de
1 000 habitants, une entreprise de quarante ou cinquante salariés
menace de fermer, le problème ce ne sera pas celui de Titan-
Coder par rapport à M . Defferre, maire de Marseille, mais de
Titan-Coder par rapport à un maire complètement désarmé, inca-
pable de faire face à la situation . C'est essentiel.

Pour conclure . je parlerai de la solidarité. Nous allons voir
apparaître, avec cet article 4, des féodalités, non plus politiques,
mais économiques . Certaines communes vont s'enrichir de plus en
plus, car elles auront investi dans des entreprises plus ou moins
rentables, au début, certes, mais dont la patente augmentera
ensuite, ce qui accroitra les ressources locales . Progressivement,
l'entreprise s'enrichira . Dans le même temps, de petits villages
qui, eux, se heurteront .à des difficultés pour leur boulangerie,
leur épicerie ou leur café-bar, seront obligés de laisser ces com-
merces fermer. Leurs ressources s'écrouleront car les municipa-
lités auront tenté des expériences sans -issue.

Tout le problème est là . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française .) Personnellement, j'ai
déposé un amendement de suppression car votez: article 4. mon-
sieur le ministre d'Etat, pèche per imprécision . Celle-ci fera
courir de graves dangers aux finances communales, aux entre-
prises, aux salariés des entreprises. finalement à nous tous

M. Guy Bêche. Quel dommage que voue n'ayez pas pensé à
tout cela avant !

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

M . Alain Richard, rapporteur. La commission a ,pepoussé ces
amendements de suppression . Elle a bien engagé un débat sur
l'observation faite par M. Michel Noir que . cet article, en réalité,
empiétait sur la prochaine loi relative à la question des compé-
tences . Mais cette exception ne devrait pas, me semble-t-il, faire
problème parmi l'ensemble des groupes de cet hémicycle, et
pour deux raisons. La première est que la multitude d'initiatives
en matière d'aides sous diverses formes à des entreprises privées
que prennent les collectivités politiques de tous bords politiques
ne se font pas aujourd'hui nécessairement de façon illégale,
mais sont entourées d'une très grande incertitude juridique . Il
est bien difficile, en effet, de savoir ce qui est légal et ce qui ne
l'est pas, et des contentieux sont d'ailleurs en cours . La nouvelle
rédaction offre une référence de droit . Le principe est que .les
mesures de protection deviennent légales.

' La seconde raison est que la crise de l'emploi que nous tra-
versons peut conduire à certaines interventions correctrices, où
protectrices, de nature à'modifier des trajectoires, à permettre
à une entreprise de s'en sortira et de maintenir ::on potentiel
d'emploi . Ce serait une stérilisation des moyens de politique éco-
nomique qui existent en France que de continuer à interdire
fictivement aux collectivités locales ce type d'intervention.

Je répondrai d'un mot à M. Fiossinot . Bien entendu, nombre
de communes financent des interventions clans le domaine de la
santé . Des centres zle santé municipaux, les dispensaire,' existent
depuis des décennies, et il n'était évidemment pas besoin de cet
àrticle .4 .ipour qu'ils puissent continuer à intervenir . Je puis
citer dix, vingt autres exemples, mais il les connaît, j'en suis
sûr, aussi bien que moi.

'J'a'jonte'que de telles décisiodit ressortissent 'aux conseils muni-
cipaux et qu'elles sont donc de l'ordre de la délibération . Ces
conseils, en revanche, ne peuvent prendre des mesures de
police, des . mesures dp contrainte, empêcher, tel qu te déplace-
ancre de matériel dans une . entreprise:- pour . reprendre l'exemple
cite par M . Millon, qui relèvent de la compétence dp maire . Ces
derniers pouvoirs, M . Milton le sait bien, sont des pouvoirs
individuels .- Qu'il . relise le texte, et il comprendra aisément gti'ils
hm sont pas- couvéfts par l'article 4. '
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M . lé président. La parole "est à M. Chépard, rapporteyt .pour
avis de la commission de la production et des échanges;

M. Main Chépard; l appdrteur pour avis. La commission de la
production ,et des éctïénges n'approuve pas le sentiment de,céuti
qui proposbnt là suppression.de cet article . notamment M. Milloh

d'une manièlre 'quelque peu paradoxale, considère 'cet erticic
comme essentiel tout' en en proposant la suppression . ,

M. Guy Bêche . Très bien l

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décentrali-
sation . Le Gouvernement est évidemment contre ces amende-
ments.

M. le président. Je suis saisi de plusieurs demandes d'interven-
tion sur ces trois amendements . Je demanderai à chaque interve-
nant de bien vouloir ramasser ses propos afin que nous puissions
avancer .

	

-

La parole est à M . Toubon.

M . Jacques Toubon . M . Alain Richard vient d'intervenir sur
un point évoqué par M . Michel Noir, relatif à la compétence.

La place de cet article dans ce texte, alors que nous discutons
non pas des compétences des communes mais de leur tutelle,
est-elle justifiée par 1 urgence, ainsi que l'a indiqué M . le ministre
d'Etat, ou par autre chose ? M. le rapporteur l'a rappelé :
des centaines d'initiatives sont prises localement et, contraire-
ment à ce que l'on prétend, elles n'entrainent aucune difficulté.
Cette urgence n'existe donc pas . Dès lors, ne s'agit-il pas unique-
ment de présenter des mesures d'opportunité politique, mais qui
ne reposent sur aucune nécessité juridique ?

M. le président. Vous avez la parole, monsieur Branger.
J'espère que vous vous inspirerez de l'exemple de votre collègue
M. Toubon.

M . Jean-Guy @ranger. Je vais essayer, monsieur le président,
de répondre à votre attente.

Il aurait peut-être fallu discuter des compétences des collec-
tivités avant d'aborder l'examen de l'article 4.

Mes prcpos rejoignent ceux de mon collègue M . Royer . Dans
les collectivités dons ie suis l'élu, commune, département,
région, les concertations avec l'Etat existent depuis longtemps.
Mais il serait bon de donner à l'article 4'auquel je suis d'ailleurs
favorable, tin cadre plus rigoureux . Il est nécessaire, bien sûr, de
maintenir la présence des collectivités locales dans les sociétés
d'économie mixte, avec une participation majoritaire . Mais il
vaudrait mieux définir leur cadre d'intervention:

Or, l'article 4 est vraiment trop flou sur ce point' et je me
demande s'il ne devrait pas faire l'objet d'une décret qui fixerait
les attributions de cheque collectivité. En effet, ainsi que 1'a
rappelé M. le rapporteur, un cadre juridigtie existe . Mais encore
faut-il qu'il ne reste pas aussi vaste et aussi vague, même si, et
M . Toubon l'a indiqué avec raison, tout se• passé bien aujourd'hui.

M . le' présidera?. La parole est à m. Madelin.

M . Alain Madelin . M le rapporteur a souligné il a quelques
instants le foisonnement des initiatives en matière ,l'intervention
économique.

Cela étant, je ne suis nullement convaincu que la situation soit
satisfaisante . Nous voyons tous se poursuivre une course sans
fin entre les communes, les régions et les départements, pour
faire de la surenchère en ce domaine 'et tenter d'obtenir les
emplois souhaités.

Si cet article 4 avait eu pour objet de mettre bon ordre dans
cet état de choses que j'aurais quand même tendance à juger
quelque peu anarchique, je l'aurais accepté bien volontiers . Mais
j'ai bien l'impression qu'il vise tout simplement à institutionna-
liser la loi de la jungle, ,ce qui mé-renforce dans l'idée que toute
cette réforme ignore . finalement l'immense majorité, de nos

-communes ;, les petites communes et les communes . rurales.

Cette- réforme, elle est destinée aux grandes villes . Qui, en
effet, bénéficiera . finaletent de ces avantages sinon les entre-
prises qui seront installées dans les agglomérations les plus
puissantes, celles qui aul'ont Ies moyens financiers pour inter-
venir directement, éventuellement, sous forme de garanties, par
éxempee:?. .

Voilà pourquoi, j'en suis convaincu, nous faisons faussé route,
et je ne pense pas seulement à ce mécanisme pervers consistant
à transformer le maire m en entreprenéür, ' en industriel ou en
boulanger .' -

	

r:

Qui triomphera? Les,villes les plus~riclle . Qui payera la
facture ? Irée - contribuables .locaux ,! , .(Applandiseenteltts sur
;es -battes de l'union pour la démocratie françaisé et du . rassem-
blement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Laignel .
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M. André Laignel . Je me réjouis des propositions présentées
par M. le ministre et des précisions qui ont été apportées sur
l'ouverture aux sociétés d'économie mixte et sur les possibilités
d'opérations conjointes entre collectivités locales.

A entendre nos collègues de la droite, j'ai envie de dire :
voilez ces aides économiques que nous ne saurions voir . . . (Sou-
rires .) En politique, la tartuferie continue de régner.

Or je ne pense pas que le no man's Iand juridique Lens lequel
nous sommes actuellement, dont l'un — M . Toubon — pense
qu'après tout, il n'est peut-être pas si mauvais, dont l'autre
— M. Madelin — craint qu 'il ne soit pas bon, nous permette
de faire face aux obligations qui sont les nôtres.

Oui, messieurs de la droite, vous obligez tes collectivités
locales à gérer les retombées sociales et économiques de la
politique que vous avez menée, et aujourd'hui vous ne voudriez
pas nous donner la liberté nécessaire ! (Ap p laudi,sesnents sur
les bancs des socialistes et des communistes . — Protestations
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

Il est tout de même assez étonnant que vous ayez autant de
difficultés à entendre des vérités aussi évidentes . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes . — Exclu-
ma :ious sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République.)

Il est essentiel que cet article soit voté . Nous nous prononçons
donc contre les amendements tendant à sa suppression.

M . le président Je mets aux voix par un seul vote 'es amen-
dements n"° 198, 199 et 303 .'

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques
nia ,46 et 178.

L'amendement n'' 46 est présenté par M. Alain Richard, rappor•
teur ; l'amendement n" 178 est présenté par M_ Chénard, rappor-
teur pour avis de la commission de la production.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Supprimer le premier alinéa de l'article 4 . s -

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 46.

M. Alain Richard, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédac -
tionnel tendant à retirer la référence à un article du code,
puisque l'ensemble de la loi est conçu sans d'e telles références.

M. le président. La parole est dl M. le rapporteur pour avis,
pour soutenir l'amendement. n" 178.

M . Alain Chenard, rapporteur pour avis . L'objet de cet amen-
dement est le même.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n^.. 46 et 178.

(Ces amendements sont adoptés)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,

	

259
et 138, pouvant être soumis à une discussion commune .•

L'amendement n ' .259 présenté pat' M. Barrot est ainsi conçu
s - Rédiger ainsi le second alinéa, de l'article 4:
e Les interventions que le conseil municipal peut consen-

tir pour protéger les intérêts économiques et sociaux de
.la population concernée sont précisées par un décret en-
Conseil d'Etat . En aucun cas cette intervention ne peut
conduire à Une prise de participation dans le capital d ' une
société commerciale ou de toute antre entreprise à ,but
lucratif n'ayant pas pour , objet d'exploiter les services
communaux. >

L'amendement n' 138 . présenté par MM . Séguin, Guichard,
Foyer et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, est ainsi rédigé :

Rédiger ainsi ,le deuxième alinéa de l'article 4 :
c Le conseil municipal peut, après avis motivé du

ministre chargé du plan et de l'aménagement du terri-
lente ' après consultation' de ' la chambre de cgmtnerce et
'd'industrie, prendre des mesures financières visant à la
protèctioit des intérêts économiques et sociaux de la popu-
lation communale, à l'exclusion de toute autre entreprise
à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services
communaux. s

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n" 406, pr•senté par M . Tranchant, ainsi rédigé :

s Compléter l'amendement n" 138 par les mots : a et
de toute activité paracommerciale ».

La parole est à M. Barrot, pour soutenir l'amendement
n" 259.

M. Jacques Barrot . C'est vrai que chacun d'entre nous a pu,
à un moment donné, en tant quuélu local, avoir le désir
d'aller plus loir. et de mieux aider des entreprises à s'ins-
taller ou à surmonter une crise passagère.

Je' crains que ce texte n'affiche finalement, en établissant
une sorte de compétence générale, une ambition excessive
qui, d'une part, contrarie l'aménagement du territoire et,
d'autre part, risque par un effet ü boomerang s de se trouver
limitée par une planification impérative.

Il serait de meilleure méthode d'encadrer, en quelque sorte,
cette possibilité d'intervention des collectivités locales par
des règles précises que le Gouvernement aurait intérêt, dans
la logique et la cohérence même de son texte, à renvoyer
à un décret en Conseil d'Etat.

Je suis en effet convaincu que ce projet donnera lieu . . s'il
est voté en l'état, à un large contentieux, et que les juges
auront alors beaucoup de mal à statuer sur une base aussi
générale.

Monsieur le ministre d'Etat, cet amendement fait écho aux
propos déjà tenus ce soir dans cet hémicycle sur les risques
de donner à tous la même liberté, auk riches et aux pauvres.
Je suis élu de la Haute-Loire. Nous avons entendu tout à
l'heure un élu de l'Ariège . Dans les p etits départements, nous
ne pourrons pas suivre le mouvement si la liberté est la
même pour les collectivités importantes et riches que pour
les collectivités pauvres.

M. Jacques Godfrain. Très bien !

M . Jacques Barrot . J'insiste, car je pense que l'aménagement
du territoire sera, dans l'avenir, fondé sur une liberté d'action
en quelque sorte différenciée . Il est vrai que dans certains
secteurs, et notamment dans des zones de très faible densité,
il faut autoriser les collectivités à aller plus loin dans le
soutien aux activités économiques . Sinon, aucun correctif ne
sera apporté à l'inégalité des régions et des collectivités.

C'est la raison pour laquelle l'amendement 'que je propose,
sans retirer au Gouvernement la liberté d'édifier des règles,
l'oblige à les préciser et tend à éviter que cette loi ne nous
e embarque s dans une compétence générale qui provoquerait
inévitablement des ,problèmes insolubles et qui permettrait aux
riches de continuer à s'enrichir pendant que les pauvres ne
pourraient que s'appauvrir.

Je prétends qu'il y a là un problème exirême.ment grave
de cohérence entre la volonté d'aménagement . du territoire
et une décentralisation mal conçue . (Applaudissements sur
les bancs de l ' unioè pour la démocratie française .)

M. A'ndré Laignel . Cela 'me rappelle Guizot! .

M . Paul Chomet . Vous . avez -enrichi . les riches pendaht vingt-
trois,ans !

	

.

	

.

	

_

M. le président . La parole est à M. Séguin, pour soutenir
l'amendement n'138.

M . Philippe Séguin. Nous -vous donnons volontiers acte,
monsieur le ministre d'Etat, que cet article 4 est essetttisl
et que ses implications et sa portée sont extrêmement étendue,

M. Michel Noir a exposé ce que ,nous pensions de sa place
dans le projet de loi qui. nous est-soumis. Nous .pensons .qu'il
rompt sa cohérence et qu'il relève du e cavalier e. L'affaire
a étç_ votée, donc jugée . N'en parlons plus, mais nous ne
voulons pas éluder la' .discùssion au fond.

Qu'apporte donc vraiment de nouveau l'article dans la rédac-
tion du Gouvxrriement ? Si l'on cgnsidère que les prises de parti-
cipation dans-te. capital des sociétés commerciales sont exclues,
que . les garanties d'emprunt liées à une opération industrielle ne
sont pas prohibées et qu'elles se pratiquent déjà, directement ou
indirectement, en réalité, la seule nouveauté résiderait, dans la
faculté pour la commune de subventionner, à fonds perdus —
c ' est une innovation radicale — les entreprises, en particulier
celles qui sont en difficulté .
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En d'autres termes, il s'agirait de faire se substituer la com-
mune à des organismes d'Etat comme les Codefi ou le
C .I .A .S .I . Pour parler crûment, il s'agirait d'organiser, par
certains aspects . un transfert de charges . Je nue demande ce
que nous aurions entendu si nous avions proposé, il y a quelques
mois, une semblable disposition ! C'est pour le moins une pers-
pective dangereuse, si elle n'est pas assortie de garantie précises
et de conditions rigoureuses.

Ce sont ces conditions et ces garanties que nous souhaiterions
voir précisées. Tel est l'objet de notre amendement . Sous cette
réserve, nous sommes prêts à voter l'article 4.

Cet article prévoit que e le conseil municipal peut prendre
les mesures nécessaires à la protection des intérêts économi-
ques et sociaux de la population communale Comme vous ne
fortnulez . monsieur le ministre d'Etat, qu'une exclusion, la prise
de participation — et à vous lire il semble qu'il n'y ait qu'une
loi à laquelle on ne puisse déroger, la loi portant approbation du
Plan — du coup la gamme des mesures possibles, compte tenu de
la rédaction actuelle, parait singulièrement étendue . A la limite,
on l'a dit tout à l'heure . nn pourrait considérer que le texte
autorise le renvoi d'un P .D .G . par un conseil municipal ou
l'occu pation d'une usine par une partie du personnel en cas de
nécessité.

Il serait certainement opportun — et c'est le premier objet
de notre amendement — de restreindre explicitement l'interven-
tion municipale aux seules mesures de caractère financier . De
nréme. vous prévoyez que les interventions ne pourront contre-
venir aux règles d'aménagement du territoire prévues par la
loi approuvant le Plan . Mais comme nous n'avons aucun moyen
de savoir par avance — et vous pas plus que nous — ce que
serbnt ces règles, vous conviendrez qu'on nous invite à nous
engager à la légère.

Aussi, pour donner une réelle portée à cette dernière dispo-
sition et fonder la garantie que nous souhaitons, nous propo-
sons que le conseil municipal, avant de prendre une mesure
quelle qu'elle soit, soit obligé de prendre l'avis du ministre
chargé du Plan, qui me parait être le mieux à même d'apprécier
l'opportunité de l'intervention de la commune. Cet avis sera
motivé mais ne liera pas le conseil municipal.

Au surplus, le délai nécessaire à l'expression de cet avis
donnerait au conseil municipal le temps de la réflexion . lui per-
mettrait de résister, le cas échéant, aux pressions locales aux-
quelles nous avons fait allusion tout à l'heure, dont le risque
est réel et qui, sinon, seraient insupportables . Parallèlement.
ce délai pourrait être mis à profit pour une consultation oppor-
tune de la chambre de commerce et d'industrie locale.

Sous ces diverses réserves, mais sous ces réserves seulement.
il nous serait loisible d'accepter l'amendement du ra p porteur
qui tend à l'autorisation des prises de participation en cas
d'intérêt communal manifeste, solution qui . sans nos modifi-
cations, nous paraîtrait encore plus risquée que celle du texte
actuel . D'où la nouvelle rédaction que nous vous proposons.

M . le président. La parole est à M. Tranchant, pour défendre
le sous-amendement n" 406-

M. Georges Tranchant . L'expression figurant dans l'article 4,
< intérêts économiques et sociaux de la population », commu-
nale ou départementale . est la por te ouverte à toute activité de
< paracommercialisme En effet, aucune collectivité ou muni-
cipalité ne pourrait, en .droit, renoncer à l'ouverture d'un super-
marché, par exemple, sous la forme non commerciale, coon,éra-
tire ou loi de 1901, estimant que le prix des fruits et légumes
est trop élevé dans la commune.

Par conséquent, toutes les actions pourraient être entreprises.
Ainsi, j'ai entendu ce matin à la radio qu'un maire avait décidé
cte taxer les planches à voiles ; or le montant d'une telle taxe
pourrait bien ne pas être le même dans toutes les communes de
France.

Quoi qu'il en soit, je le répète, ce texte laisse le champ ouvert
à toutes les actions paracomunerciales, et celles-ci ne pourront
être entreprises qu'au détriment des cunumerçants et des indus-
triels qui, eux, paient la taxe p rofessionnelle et la T .V .A . Les
communes , et les départements, — disons-le — pourraient entre-
prendre n'importe quoi dans ce domaine . (Appliuitlissenicets sur
divers bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

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

M. Alain Richard, rapporteur . Je m'en remettrai, monsieur
le président, à l'avis de la commission des finances.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis
de la commission des finances.

M. Charles Josselin, rapporteur pour nuis. Certains orateurs
ont bien voulu faire référence aux propos que j'ai tenus à 12
tribune de l'Assemblée hier matin . Mais afin d'éviter toute
récupération excessive une mise au point s'impose.

Personne, en commission des finances, n'a nié le consensus
souvent implicite qui lie désormais populations et élus et qui
fait que nous sommes — les élus — bel et bien respousables,
aux yeux des populations, y compris en matière d'économie et
d'emploi.

M. Guy Bêche . C ' est vrai!

M . Charles Josselin, rapporteur pour nids . Malheureusement,
beaucoup semblent n'avoir compris ni l ' idée de Plan ni celle de
décentralisation . (,'rament, en effet, dans un domaine aussi
complexe, certains intervenants peuvent-ils vouloir qu'un même
article prenne en compte à la fois la situation de la commune
confrontée à une fracture industrielle portant sur plusieurs
milliers d'emplois et celle de la petite commune située dans une
zone en dépopulation et qui est dans l'obligation d'assumer
certains services commerciaux, comme la boulangerie à laquelle
M . Tranchant a fait allusion tout à l'heure ?

Vous conviendrez que, en présence d'une telle complexité,
toute tentative de codification des interventions • par un décret
en Conseil d ' Etat comme le propose M . Barrot dans son amen-
dement, est difficile.

Vous conviendrez encore que toute proposition tendant à habi-
liter la commune à intervenir par le biais d'une autorisation,
par exemple après avis motivé du ministre chargé du Flan »
reviendrait à introduire dans le projet une lourdeur qui serait
inconciliable avec la notion même de décentralisation.

Il est donc essentiel , que chacun comprenne bien qu'en réalité
le fameux cou p le décentralisation-planification doit précisé-
ment jouer dans un tel sujet.

La décentralisation est en effet indispensable pour laisser agir
les communes, qui seules connaissent vraiment toutes les don-
nées du problème . Mais il faut alors stopper l'escalade des aides
à l'investissement privé à laquelle M . Madelin a fait allusion et
dont nous sommes tous victimes. Nous savons en effet que les
notions de non-concurrence ou de liberté industrielle et com-
merciale sont depuis . déjà longtemps tournées par différents
moyens.

Il est vrai qu'il existe un risque de déséquilibre accentué entre
les communes qui disposent de .plus de moyens et les autres.
Mais je rappelle — par le Gouvernement s 'y est engagé — que
le projet de loi, qui traitera .clos ressources financières des
collectivités locales, prévoira aussi une péréquation . Voilà une
première réponse.

Je p_écise en outre que le niveau principal d'intervention éco-
nomique restera la région, qui offrira aux collectivités locales
des moyens techniques et financiers leur permettant d'agir avec
moins de risques.

A cet effet, la commission des finances a adopté un amende-
ment qui, à l'image de ce que prévoit l'article 45 que nous
examinerons lots de la prochaine session et qui dispose que

la région peut s'associer à d'autres collectivités locales »,
encourage les communes à s'associer à d'autres collectivités
territoriales — département ou région — pour qu'elles puissent
intervenir en matière de protection économique et sociale, tout
en étant <. bordées .s — si vous me permettez l'expression --- sur
le plan f.inancier par ces collectivités disposant de plus de
moyens techniques et financiers . Je crois savoir que M. le
ministre d'Etat ne s'opposera pas à l'adoption de cet amende-
ment.

Ainsi l'article 4 présente toute la cohérence que le Gouverne-
ment souhaitait lui donner à l'origine . Il offre aux communes
la possibilité d'intervenir. il évite la confusion des interventions
par le renvoi au Plan qui ne formulera pas seulement des orien-
tations, monsieur Nungesser, mais qui sera aussi régionalisé et
s'imposera donc aux collectivités locales.

Je crois qu'on a du mal à se placer dans cette situation ; il
était donc utile de faire ce rappel .
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En résumé, ni la codification par décret en Conseil d'Etat ni
l'autorisation demandée au ministre chargé du Plan ne sont des
réponses satisfaisantes.

Nous savons bien qu'il y aura, dans ce domaine, des risques
de dérapage . Nous savons également qu'il faut, dans une cer-
taine mesure, protéger toutes les communes contre elles-mêmes.
Mais, à cet égard, nous devons — dans la logique de tout le
projet de loi portant décentralisation — faire confiance à la
capacité non pas de résistance mais de réflexion des élus et aux
possibilités que leur offriront ces moyens d'association qui me
paraissent essentiels dans un tel domaine . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n°' 259 et 138 ainsi que sur le sous-amendement n" 406 ?

M . Alain Richard, rapporteur . La commission des lois a fait
siennes les observations que vient d'exposer M . Josselin.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis
de la commission de la production.

M . Alain Chénard, rapporteur pour avis . La commission de
la production et des échanges n'a examiné que le sous-amende-
ment n" 406 qu'elle a repoussé, estimant que la définition de
l'adjectif c paracommerciale était imprécise et qu'elle pour-
rait concerner des activités telles que le fonctionnement des
parkings, des eaux, des abattoirs soit directement, soit par le
biais de sociétés d'économie mixte que l'on a eu raison de
défendre tout à l'heure.

La commission n'a pas examiné les amendements n" 259
et 138. Toutefois, considérant qu'ils tendent à restaurer une
tutelle et même quelquefois une tutelle gigogne imposant aux
communes une liberté surveillée, qui serait contraire à l'esprit
du projet de loi, je crois pouvoir dire que la commission
les aurait tout naturellement rejetés.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Le Gouvernement est défavorable aux amendements
n"' 259 et 138 ainsi qu'au sous-amendement n" 406.

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

M . Jacques Toubon . Les interventions de M. Josselin et de
M . Chénard ont été parfaitement instructives.

M . André Laignel . Il a enfin compris ! (Sourires.)

M . Jacques Toubon . M . Chénard nous a fait dire, une fois
de plus, ce que nous n'avons pas dit . En effet, l'amendement
n" 138 de M. Séguin prévoit non pas que le ministre chargé
du Plan donnera une autorisation mais simplement que la
commune devra lui demander un avis.

hi . André Laignel . Vous jouez sur les mots !

M. Jacques Toubou. Si l'avis est obligatoire, la commune n'est
pas tenue de le suivre ; il ne s'agit pas d'un avis conforme.
Chacun connaît la différence qui existe entre les deux notions.
Il faut savoir ce que signifient les mots.

M. Parfait Jans . Merci pour la leçon!

M . Jacques Toubon . Monsieur Jans, le sujet est suffisamment
grave pour que nous parlions sérieusement et non pas en l'air!

M. Paul Balmigère . C'est pourtant ce que vous faites depuis
un moment!

M. Jacques Toubon . Ce n'est pas de politique, mais de la vie
des gens et des entreprises qu'il s'agit !

A partir du moment où Fou ne veut pas que le Plan inter-
vienne différemment de ce qui est prévu dans l'article 4,
c'est-à-dire selon des règles dont on ne sait rien, je voudrais
que l'on m'explique exactement ce que recouvre l'expression,
employée par M. Josselin, s couple décentralisation-planification :.

Ce n'est pas nous, qui avons toujours été partisans d'une
planification de type souple et démocratique . ..

M. Guy Bêche . Comme le VIII' Plan ?

M . Jacques Toubon. . . . alors que vous avez; messieurs, voté
contre tous les Plans depuis des années . ..

M . Antoine Gissinger . Très bien !

M. Jacques Toubon . . . . qui serions hostiles à cette notion Mais
je ne vois pas, à partir du moment où vous refusez les dispo-
sitions que propose l'amendement n" 138, comment ce e couple
décentralisation-planification s peut être mis en oeuvre . Je le
vois d'autant moins que M . Chénard a fait allusion — je reprends
son expression — à une s tutelle gigogne » . Mais nous ne
proposons rien en matière 'te tutelle ! C'est l'imbrication qu'a
échafaudée M . Josselin entre ce que prévoit l'article 4 pour
la commune, l'article 34 pour le département, l'article 45 pour
la région qui rend cette mesure tout à fait technocratique, tout
à fait lourde, tout à fait pesante.

Je ne crois pas que dans sa n ,ction actuelle l'article 4
applique la formule - décentralisation-planification s . En revan-
che, l'amendement n" 138 de M . Séguin y répond parfaitement,
car il précise les mesures que peuvent prendre les communes,
le rôle exact du ministère chargé du Plan et le domaine d'action
dans lequel on peut agir. Voilà, si l'on veut véritablement mettre
en oeuvre la mesure qui nous est proposée par le Gouvernement,
le texte qu'il faut voter.

M . André Laignel . Merci de nous aider!

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

M . Philippe Séguin . Pour une fois, ce ne sera pas à la com-
mission des lois que je répondrai mais, plus particulièrement,
à la commission des finances.

Je signale à m . le rapporteur pour avis de la commission des
finances que ce n ' est pas nous qui avons inséré dans le projet
de loi la notion du respect nécessaire du Plan, mais bien le
Gouvernement . Il n'en demeure pas moins que la procédure
que nous instituons introduit les conditions d'un réel respect
du Plan . En l'absence d'un avis mo(ivé du ministre chargé du
Plan, quelle sera en effet la garantie apportée par le projet
de loi? Ainsi une question très _'mple peut être formulée : que
se passera-t-il si un conseil municipal décide, en contradiction
flagrante avec les objectifs inscrits dans le Plan, de verser
un milliard de centimes à une entreprise en difficulté, dès lors
que la décision sera exécutoire ?

M. Edmond Alphandery. Bonne question.

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

M. Jacques Barrot . J'ai voulu respecter la totale liberté de
M . le ministre d'Etat, chargé de la décentralisation, me bornant
à demander que les compétences d'attribution soient précisées
par un décret en Conseil d'Etat . Il a refusé mon amendement ; je
le retire donc. Mais soucieux maintenant des intéréts du ministre
chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, . ..

M. André Rossinot. Où est-il ?

M . Jacques Barrot. . . . je me rallie à celui de M. Séguin,
convaincu qu'il faudra faire en sorte — ce qui n'est pas évident,
mes chers collègues — que la décentralisation à laquelle je
suis personnellement favorable, respecte les exigences de l'amé-
nagement du territoire.

M . le président. L'amendement n" 259 es t retiré.

La parole est à M. Zeller.

M . Adrien Zeller . Afin d'éclairer l'Assemblée sur un point
qui, me semble-t-il, lui a jusqu'à présent échappé, je répondrai à
M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, :fui
refuse toute tentative visant à codifier le système d'intervention
des communes. A priori, je partage son point de vue tout en
observant que deux limitation" existent déjà.

La première tient à l'existence de règles qui régissent la
concurrence . La France a signé et respecte jusqu'à présent les
dispositions du traité de Rome dont l'article 92 prévoit l'obli-
gation de soumettre à la commission des Communautés euro-
péennes les aides publiques nationales, régionales ou locales,
accordées aux ent reprises, qui seraient de nature à fausser la
concurrence dans l'espace économique européen.

M. Antoine Gissinger . Très bien !

M. Adrien Zeller . Voilà une première limitation, très précise.
Donc, le ministre responsable des communes sera obligé de
soumettre les aides communales ou départementales à l'avis
de la Communauté européenne qui examinera si elles respec-
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tent les règles de concurrence imposées à l'échelon européen.
Jusqu'à présent, seul l'Et.at qui accordait ces aides y était
soumis . Il vaudra désormais organiser une procédure par laquelle
la commission sera saisie pour statuer avant que l'aide — à
l'investissement ou au fonctionnement — ne soit octroyée.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Zeller.

M . Adrien Zeller. Je me permets d'intervenir en tant qu'ancien
fonctionnaire des Communautés européennes, chargé de gérer
ce dispositif . Je sais donc de quoi je parle . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour le République .)

J'appelle donc le Gouvernement à réfléchir sur les consé-
quences de ce texte alors que je suis fondamentalement pour
l'innovation dans ce domaine . Il faut être prudent et savoir où
l'on va-

La deuxième limitation concerne l'aménagement du territoire.

Je confirme les propos de M. Séguin . A l'heure actuelle, il
existe un système Je primes de développement régional modulées
pour entrainer un certain effet d'implantation...

M. le président . Monsieur Zeller, il faut maintenant conclure.

M. Adrien Zeller. Mon intervention me parait être de nature
à éclairer le débat.

M. le président. Je n'en disconviens pas, monsieur Zeller,
mais n ' exagérez pas.

M. Adrien Zeller. Dans ce domaine, si nous n'y prêtons pas
attention, nous risquons de démolir d'un seul coup, à partir
de la date d'entrée en vigueur de ce texte, l'ensemble du dispo-
sitif actuellement applicable en matière d'aménagement du ter-
ritoire, et notamment l'efficacité des primes de développe-
ment régional.

En conclusion, je suis fondamentalement favorable à l'article 4
du projet de loi, mais ne jouons pas à l'apprenti sorcier et
donnons-nous un petit délai de réflexion . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

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

M . Jean-Pierre Worms . Je formulerai très rapidement trois
réflexions.

D'abord je m'étonne de voir les partisans de l'économie libérale
terrifiés à l'idée d'une diversité des initiatives économiques.

M. Edmond Alphândery. Ça n'a rien à voir !

M. Jean-Pierre Worms . Si tout à fait ! C'est pourquoi ils exigent
un encadrement, une mise sous tutelle de cette nouvelle liberté
économique que tout le monde reconnaît non seulement indispen-
sable dans le contexte actuel mais conforme à la réalité, tant
en France que chez nos concurrents européens . De ce point
de vue, je suis persuadé que M . Zeller pourrait nous en apprendre
beaucoup.

Ensuite, en réponse à l'argument sur l'inégalité de la liberté
d'intervention économique, je signale que rien n'est plus inéga-
litaire qu'un système restrictif que les plus forts se débrouillent
toujours pour contourner, alors que les plus faibles y sont, au
contraire, soumis.

Enfin, l'on accepte, sans que cela fasse scandale, que les
communes fassent à fonds perdu cadeau aux entreprises de
terrains, de détaxations et d'aides au bâtiment!

M . Jacques Toubon . Vous êtes contre?

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 406.

(Le sous-amendement n ' est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 138.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais .

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procldé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 149
Contre	 331

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et sur quelques bancs des communistes.)

La parole est à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je vous prie, mesdames, messieurs les députés, de
bien vouloir m'excuser mais je dois prendre l'avion ce matin
pour l'Espagne et il me reste un assez volumineux dossier à
étudier.

Je demande en conséquence à l'Assemblée d'interrompre
l'examen de ce projet de loi . Je crois me souvenir, monsieur le
président, que celui-ci reprendra jeudi matin.

M. le président . C'est bien cela . La conférence des présidents
avait d'ailleurs prévu que la séance serait levée vers une heure
du matin.

En conséquence, la suite de la discussion est renvoyée à la
séance de jeudi matin.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

M. le président . J'ai reçu de M. Etienne Pinte une propesüton
de loi constitutionnelle tendant à compléter l'article 6i de la
Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le
numéro 243, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

-4-

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M . le président . J'ai eçu de M. E .ienne Pinte une proposition
de loi organique tendant à modifie_ l'article 40 de l'ordonnance
n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 244 . distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
reglement .

-5—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Pier et in rapport lait au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
finances rectificative pour 1981.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 242 et distribué .

4
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ORDRE nU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à dix heures, première s"3nce
publique :

Discussion des conclusions du rapport n" 242 de la commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1981 . (M. Christian: Pierret, rapporteur) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 241 relatif
à la Coùr de cassation;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 246 portant
suppression de 1a Cour de sûreté de l'Etat;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après décla-
ration d'urgence, n" 226, portant amnistie (rapport n" 239 de
M . Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) ;

Eventuellement discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi de finances rectificative pour 1981.

A quinze heures, deuxième séance publique :

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 29 juillet 1981, à une heure .)

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

Loues JEAN.

Modifications à la composition des groupes.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 29 juillet 1981 )

GROUPE SOCIALISTE

(263 membres au lieu de 239.)

Ajouter les noms de:

MM . Jean-Jacques Benetière, André Brunet, Robert Cabé,
bines Denise Cacheux, Nelly Commergnat, MM . Lucien Couque-
berg, Mme Lydie Dupuy, M. Jacques Floch, Mme Martine Fra-
chon, MM. Jean Gallet, Marcel Join, Georges Labazée, Gilbert
Le Bris, Marc Massion, Louis Moulinet, Paul Perrier, Jean-Jack
Queyranne . Jacques Roger-Machart, René Rouquet, Roger Rou-
quette. Philippe Sanmarco, Nicolas Schiffler, Clément Théaudin,
Marc Verdon.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(16 au lieu de 40.)

Supprimer les noms de :

MM . Jean-Jacques Benetière, André Brunet, Robert Cabé,
Mmes Denise Cacheux, Nelly Commergnat, MM . Lucien Couque-
berg, Mme Lydie Dupuy, M. Jacques Floch, Mme Martine Fra-
chon, MM. Jean Gallet, Marcel Join, Georges Labazée, Gilbert
Le Bris, Marc Massion, Louis Moulinet, Paul Perrier, Jean-Jack
Queyranne, Jacques Roger-Machart, René Rouquet, Roger Rou-
quette, Philippe Sanmarco, Nicolas Schiffler, Clément Théaudin,
Marc Verdon.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3 e Séance du Mardi 28 Juillet 1981

SCRUTIN

	

(N°

	

10) Ont voté contre :
MM.

Sur l'amendement n° 30 de M. Madelin d l'article 3 du

	

projet de Adevah-Pceuf. Mine Chaigneau . Gaillard.
loi relatif aux droits et libertés des conununes, des départements Alaize . Chanfrault . Gallet (Jean).

Alfonsi.
Anciant .

Chapuis.
Charpentier .

Gallo (Max).
Garcin.et

	

des

	

régions

	

(contrôle

	

de la

	

légalité

	

des

	

actes

	

des

	

autorités
communales : nouvelle rédaction de L ' article ; . Ansart. Charzat . Garmendia,

Asensi . Chaubard . Garrouste.
Nombre des votants	 483 Au mont . Chauveau . Mme Gaspard.
Nombre des suffrages exprimés 	 482 Badet . Chénard . Gate].
Majorité

	

absolue	 242 Balligand . Mme Chepy-Léger. Germon.

Pour l'adoption	 152
Bally. Chevallier. Giovannelli
Balmigère . Chomat (Paul) . Mme Goeuriot.

Contre	 330
Bapt (Gérard) . Chouat (Didier) . Gosnat.

L' Assemblée nationale n 'a pas adopté . Bardin. Coffineau . Gourmelon.
Barthe . Colin (Georges) . Goux (Christian).
Bartolone . Collomb (Gérard). Gouze (Hubert).

Ont voté pour : Bassinet Colonna . Gouzes (Gérard).
Bateux. Comba_teil. Grézard.

MM. Flosse (Gaston) . Maujoüan du Gasset. Battist . Mme Commergnat . Guidoni.
Alphandery. Fontaine . Mayoud. Baylet . Couillet. Guyard.
Ansquer . Fossé (Roger) . Méhaignerie . Bayou. Couqueberg . liaesebroeck.
Aubert (Emmanuel) . Fouchier. llesmin . Beaufils . Dabezies . Hage.
Aubert (François d' ) . Foyer. Messmer . Beaufort. Darinot. Mme llalimi.
Audinot. Frédéric-Dupont . Mestre . Bêche . Da:soaville. Haut ecoeur.
Barnier. Fuchs . Micaux . Becq . Defontaine . Haye (Kléber).
Barre. Galley (Robert) . Millon (Charles). Bel); (Roland) . Dehoux . Hermier.
Barrot . Gantier (Gilbert) . Hiossec. Bellon (André) . Delanoé. Mme Horvath.
Bas (Pierre) . Gascher. Mme Missoffe. Belorgey . Delehedde . Hory.
Baudouin. . Castines (de) . Mme Moreau Bel trame . Delisle. Houteer.
Baume( . Gaudin . (Louise). Benedetti. Dcnve(s . Huyghues
Bayard . Geng (Francis) . Narquin. Benetière. Derosier . des Etages.
Bégault . Gengenwin. Noir. Benoist . DeschauxBeaume . I ba nès.
Benouville (de) . Gissinger . Nungesser. Beregovny (Michel) . Desgranges . Istace.
Bergelin . Goasduff . Ornano (Michel d ' ) . Bernard (Jean,. Dessein . Mme Jacq (Marie).
Bigeard . Godefroy (Pierre) . Perbet . Bernard (Pierre) . Destrade . Mme Jacquaint.
Birraux. Godfrain (Jacques) . Péricard . Bernard (Roland) . Dhaille. Jagoret.
Bizet . G erse . Pernin . Berson (Michel) . Dollo . Jalton.
Blanc (Jacques) . Goulet . Perrut . Be rl i le . Douyère . Jans.
Bonnet (Christian) . Grussenmeyer . Petit (Camille) . Besson (Louis) . D roui n . Jarosz.
Bouvard . Guichard . Pinte . Bina rdon. Dubedout . Join.
Branger . Haby (Charles) . Ports . Billon (Alain) . Ducoloné. •Josephe.
Brial (Benjamin). Haby (René) . Préaumont (de) . Bladt (Paul. Dumas (Roland) . Jospin.
Briane (Jean). Flamel . Proriol . Bockel (Jean-Ma :ie) . Dumont (Jean-Louis) . Josselin.
Brocard (Jean) . Hamelin . Raynal . Bocquet (Alain). Dupilet. Jourdan.
Brochard (Albert). Mme Harcourt Richard (Lucien). Bois. Duprat. Journet.
Cavaillé . (Florence d ' ) . Rigaud . ' Bonnemaison. Mme Dupuy. Joxe.
Chaban-Delmas . Iarcourt Rocca Serra (de) . Bonnet (Alain) . Duraffour. Julien.
Charles . (François d') . Rossinot . Bonrepaux . Durbec . Kucheida.
Chassegu°t . Mme Hauteclocque Royer . Borel . Durieux (Jean-Paul) . Labazée.
Chirac . (de) . Sablé. Boucheron Duroméa . Laborde.
Clément . Julia

	

(Didier) . Santon( . (Charente) . Duroure. Lacombe (Jean).
Cointat. Juventin . Sautier . Boucheron Durupt . Lagorce (Pierre).
Cornette . Kaspereit . Sauvaigo. (Ille-et-Vilaine) . Dutard . Laignel.
Corrèze . Koehl . Séguin . Bourguignon . i

	

Escutia . Lajoinie.
Cousté . Krieg. Seitiinger. B _aine . Estiez . Lambert.
Couve de Murville . Labhé . . Sois son. Briand . Evin . Lareng (Louis).
Daillet . La Combe (René) . Sprauer. Brune (Alain) . Faugaret . Lassale.
Dassault . Laflet r. Stasi. Brunet (André( . I Faure (Maurice) . Laurent (André).
Debré . Lancien . Slirn. Brunhes (Jacques) . Mme Fiévet . Laurissergues .

	

.
Delatre. Lauriol . Tiberi . Bustin. Fleury. Lavédrine.
Deifosse . Léotard .

	

Toubon . Cabé . Floch (Jacques). Le Baill.
Deniau . Lestas.

	

Tranchant . Mme Cacheux . Florian. Le Bris.
Deprez . Ligot .

	

Valleix . Crmbolive. Forgues . Le CoadIc.
Desanlis . Lipkawski (de)

	

Vivien (Robert- Forai. Mme Lecuir.
Dousset . Madelin (Alain) .

	

André) . Cartelet. Fourré. Le Drian.
Durand (Adrien) . Marcellin.

	

Vuillaume . Cartraud . Mme Frachon . Le Fol1.
Durr. Marcus. Cassaing, Mme Fraysse-Cazalia. Lefcane.
Esdras. Marette. Wagner . Castor. Frèche. Le Gan.
Fa?ala .

	

- Masson (Jean-Louis( . Weisenhorn . Cathala . Frelaut, Legrand (Joseph)..
Fèvre. Mathieu (Gilbert) . Wolff (Claude) . Caumont (de). 1+ romion . Lejeune (André).
Flllon (François) . Mauger . Zcller. Césaire . Gabarrou . Le Meur.
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Geng (Francis).
Gengemvin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Mme Gocuriot.
Gorse.
Gosnat.
Goulet.
Guiehard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hage.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François d').
.lime Hauteclocque

(de).
Hermier.
Mme Horvath.
Inchauspé.
Mme Jacquaint.
Jans.
J:, rosz.
Jou rdtn.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lajoinie.
Lanciers.
Lauriol.
Legrand (Joseph).
Le Meur.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Llpkewski (de).
Madelin (Alain).
Maisonnat.
Marcellin.
Marchais.
Marcns.
Marelle.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Mazoin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer .

Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Montdargent.
Mme Moreau

(Louise).
Moutoussamy.
Narquin.
Nilès.
Noir.
Nungesser. '
Odru.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Pinte.
Pans.
Porelli.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal . -
Renard.
Richard (Lucien).
Rieubon.
Rigaud.
Rimbault.
Rocca Serra (de).
Roger (Émile).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santoni.
Soutier.
Sauvaigo.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Soury.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tourné.
Tranchant.
Valleix.
Vial•Massat.
Vivien (F-bert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weise nhorn.
Wolff (Claude).
Zarka.

Ont voté contre :

Lengagna.
Leonetti
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc ..
Massot.
Mazoin.
Mellick
Mengs.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claudel.
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Moceeur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Ohneta.

Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Alberti.
Pénica u t.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot:
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Porttttault.
:Pourehoa.-
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveu :; (Jean).
lime Provost

(Eliane(.
Quevranne.
Quilès.
Ravassa -d.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Main).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Bodel.
Roger (Émile).
Roger-Machart.
Bouquet : (René).
Rouquette (Roger) .

Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffter.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon' (René).
Mme Souris.
Saury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepie•d (Guy).
Va)roff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Main).
Vo .' (lot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli.

Bizet.
Blanc (Jacques).
Becquet (Main).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Brunhes (Jacques).
Bustio.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Chomat (Pael).
Clément.
Cointat.
Combasteil.
Cornette.
Corrèze.
Couillet.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Mesanlis.
Dousset.
Ducoloné.
Durand (Adrien).
Duroméa.
Durr.
D uta rd.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (Françoise,
Flosse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frédéric-Dupont.
Frelaut.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Garcin.
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.

MM.
Adevah-Pmuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Aubert (François d').
Aumont.
Badet.
Balfigand.
Bally.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Bartolone.
Bassinet
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beitrame.
Benedetti.
Benetière.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.

Besson (Louis).
Biilardon.
Billon (Main).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Merle).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(111e-et-Vilaine).
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carrez.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor. ,
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.

Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Mme Chepy-Léger.
Chevallier.
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb . (Gérard).
Colonna.
Mme Commergnat.
Couqueberg.
Dabezies.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoè.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Delle.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat. '

S'est abstenu volontairement :
M . Sergheraert .

N ' ont pas pris part au vote :

MM . Charié, Muguet, Inchauspé et Médecin.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM . Caro et Hunault.

N 'ont pas pris part au vote :

M. Louis Mennai, président de l'Assemblée nationale, et M. Nucci,
qui présidait la séance.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M . Huguet, porté comme n'ayant pas pris part au vote, a fait
savoir qu'il avait voulu voté contre.

SCRUTIN (N° 11)

Sur le sous-amendement n" 307 de la commission des finances à

l ' amendement n" 45 de la commission des Lois à l 'article 3 du
projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions (limitation à un mois du délai pendant
lequel le représentant de l ' Etat peut déférer au tribunal adminis-

tratif les actes des autorités communales).

Nombre des votants	 483
Nombre des suffrages exprimés 	 482

Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 195
Contre	 287

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Alphandery.
Ansart.
Ansquer.
Asensi.
Aubert- (Emmanuel).
Audinot.

Ont voté pour:

Balmigère.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Sarthe.
Bas (Pierre).
Baudouin.

Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouvilla (dei.
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
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Mme Dupuy.

	

Lagorce (Pierre) .

	

Pidjot.
Duraffour. LaigneL -as Plerret.
Durbec. Lambert . Pignion . SCRUTIN

	

(N'

	

12)
Durieux (Jean-Paul) . I.areng (Louis) . Pinard.
Duroure . L.assale . Pistre. Sur l'amendement u"

	

136 de M. Séguin après l'article 3 du ' prdjet
Durupt . Laurent (André) . Poignant.
Escutia . Laurissèrgues. Poperen . de loi relatif aux droits et

	

libertés des commnes,

	

des départe-

Estier. Lavédrine. Port heault . ments et des régions (possibilité, pour le maire, de demander au
Evin. Le Baill . Pourchon. délégué

	

du

	

Gouvernement

	

un

	

certificat

	

de conformité

	

à

	

la

	

loi
Faugaret . Le Bris. Prat . des actes des autorités communales).
Faure (Maurice) . Le Coadic . Prouvost (Pierre).
Mrne Fiévet . Mme : Lecuir. Proveux (Jean).
Fleury . Le Man . Mme Provost tEliane) . Nombre des votants	 484
Floch (Jacques) . Le Foll. Quevranne . Nombre des suffrages exprimés

	

483
Florian . Lef,enc. Quilès.

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

Forgues. Le Gars . Ravassard . Majorité

	

absolue	 242
Forni. Lejeune (André) . Renault.
Fourré . I .engagne . Richard (Main). Pour

	

l'adoption	 152
Mme Frachon. Leonetti . Rigel.
Fréche . Loncle . Robin . Contre

	

331
Fromion. Lotte. Rodet.
Gabarrou. I.uisi. Roger-Meched . L ' Assemblée nationale n 'a pas adopté.
Gaillard . Madrelle (Bernard) . Bouquet (René).
Gallet (Jean) . Mahéas . Rouquette (Roger).
Gallo (Max) . Malandain. Rousseau.
Garmendia . Maigres . Sainte-Marie . Ont voté pour:
Garrouste. Malvy . Sar.marco
Mine Gaspard.
Gatel .

Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius) .

Santa Cruz.
Santrot . MM.

Alphandery.
Fèvre.
Fillon (François).

Mauger.
Maujoüan du Gasset,

Germon . Sapin. Ansquer. Flosse (Gaston), Mayoud.Giovannelli.
Gourmelon .

Massion (Marc).
Massot .

Sarre (Georges).
Schiffler . Aubert (Emmanuel).

Aubert (François d ' ) .
Fontaine.
Fossé (Roger) .

Méhaignerie.
Mesmin.

.Gour (Christian).
Goum. (Hubert).
Gouzes (Gérard) .

Mellick.
Menga.
Metais .

Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard .

Audinot.
Barnier,

Fouchier.
Foyer .

Messmer.
Mestre.

Grézard . Metzinger. Souchon (René) .
Barre . Frédéric-Dupont . Micaux.

Guident.
Guyard .

Michel (Claude).
Michel (Henri).

Mme Soum.
Mme Sublet .

Barrot.
Bas (Pierre) .

'Fuchs.
Galley (Robert) .

Millon (Charles).
Miossec.

liaesebroeck . Miche) (Jean-Pierre) . Suchod Michel) . Baudouin . Gantier (Gilbert) . Mme Missoffe.

Mme Halimi . Mitterrand (Gilbert) . Sueur . Baume(.
Bayard .

Gascher.
Gastines (de) .

Mme Moreau
(Louise).

Hautecœur . Moceeur, Tabanou.
Bégault . Gaudin . Narquin.l-laye (Kléber) . Mme Mora Ta d dei . Benouville 'de) . Geng (Francis) . Noir.

Hory. (Christiane) . Tavernier.
Bergelin . Gengenwin . Nungesser.

Houteer . Moreau )Paul) . Testu .
Bigeard . Gissinger. Ornano (Michel d ').

lluguet . Mortelette . Théaudin . Birraux . Goasduff . Perbet.
Huyghues

des Etages .
Moulinet.
Natiez .

Tinseau.
Tendon . Bizet . Godefroy (Pierre) . Péricard.

lbanés . Mme Neiertz. Mme Toutain . Blanc (Jacques) . Godfrain (Jacques) . Pernin.

Istace . Mme Neveux . Vacant . Bonnet (Christian). Gorse . Perrut.

Mme Jacq (Marie) . Notebart. Vadepied (Guy) . Bouvard . Goulet . Petit (Camille).

Jagoret . Oehler. Valroff. Branger. Grussenmeyer. Pinte.

Jalton. Olmeta . Vennin . Brial (Benjamin) . Guichard . Pons.

,loin . Octet. Verdon . Briane (Jean). Haby (Charles) . Préamnont (de).

Josephe. Mme Osselin . Vidal (Joseph) . Brocard (Jean) . Haby (René) . Proriol.

Jospin. Mme Patrat . Villette. Brochard (Albert) . Hamelin . Raynal.

Journet . Patriat (François) . Vivien (Alain) . Ca veillé . Mme Harcourt Richard (Lucien).

Joxe. Pen (Albert). Veuillot . Chaben-Delmas. (Florence d ') . Rigaud.

Julien. Pénicaut. 1Va cheux. Charié . Harcourt Rocca Serra (de).

Kucheida. Perlier . Wilquin. Charles . (François d '). Royer.
Labazée . Pesce. Worms . Chasseguet. Mme Hauteclocque Sablé.

Laborde . Peuziat . Zeller . Chirac . (de) . Santon).

Lacornbe 'Jean) . Philibert . Zuccarelli. Clément . Inchauspé .

	

. Sautier.
Cointat. Julia (Didier) . Sauvalgo.
Cornette. Juventin . Séguin.
Corrèze . Kasi>erci i . 5 citlinger.

S'est abstenu volontairement : Cousté. Koehl . Sergheraert.
Couve de Murville . Krieg . Soisson.

M. Josselin . Daillet . Labbé . Sprauer.
Dassault La Combe (René) . Stasi.
Debré . Lafleur . Stirn.

N ' ont pas pris part au vote : Delatre. Landen . Tiberl.
Delfosse . Lauriol . Toubon.
Deniau . Léotard . Tranchant.

MM . Grussenmeyer, Hemel, Médecin et Planchou .
Deprez . Lestas . Valleix.
Desanlis . Ligot . Vivien (Roberte

Dousset . Lipkowski (de) . André).
Excusés ou absents par congé : Durand (Adrien) . Marcellin,

Ma rc us .
Vuillaume.
Wagner.

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .) Durr . Marette . Weisenhorn.
Esdras. Masson (Jean-Louis) . Wolff (Claude).

MM . Caro et Hunault. Falala . Mathieu (Gilbert) . Zeller.

N 'ont pas pris part au vote : Ont voté contre :

M . Louis Mermaz, président de l' Assemblée nationale, et M . Nucci, MM .

	

Bardin.

	

Bellon (André).
qui présidait la séance . Adevah-Pceuf. Berthe. Belorp)ey.

	

-
Alaize . Bartolone . Beltrame.
Alfonsi. Bassinet Benedetti.
Anciant . Bateux . Benetiére.
Ansart . l3atust . Benoist.

Misa au point nu su(et du présent scrn ;in. Asensi . Baylet . Beregovoy (Michel) ._
Aumont . Bayou . Bernard (Jean) .

	

'
Badet . Beaufils . Bernard (Pierre).

M. Planchou, porté comme n 'ayant pas pris part au vote, a fait Balligand. Beaufort . Bernard (Roland).
savoir qu'il avait voulu voter contre . Bally. Bêche . Bç,t son (Michel).

Balmigère. Becq . Bértlle.
Bapt (Gérard) . Brix (Roland) . Besson (Louis) .
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Billard«.

	

Frelaut .

	

Mitterrand (Gilbert).
Billon (Alain) . Fromion. Mocteur. S'est abstenu volontairement :
Bladt 'Paul . . Gabarrou. , Montdargent.

M . Madelin (Main).Bockel (Jean-Marie): Gaillard . Jime Mora
Becquet (Alain) . Gallet 'Jean). 'Christiane).
Bols . Gallo (Max) . Moreau (Paul).
Bonnemaisen . Gamin . Mortelette. N 'ont pas pris part au vote :
Bonnet (Main) . Ga rmend ia . Moulinet .

IN . Hamel, Médecin et Rossinot.Bonrepaux . Garrouste. Meutoussamy.
Borel . Mme Gaspard . Natiez.
Boucheron Gate) . Mme Neiertz.

(Charente). Germon. Mime Neveux . Excusés ou absents par congé:
Boucheron Giovennelli . Nilès . (Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

(Ille-et-Vilaine ) . Mme Goeuriot . N ote ba rt.

Bourguignon . Gosnat . Odru.

Braine . Gourmelon . Oehler. MM . Caro et Hunault.

Briand . Goux 'Christian) . Olmeta.
Brune (Main,. Gouze (Hubert) . Orle) . N 'ont pas pris part au vote :
Brunet (André .. Guuzes )Gérard) . Male Osselin-

Brunhes

	

Jacques). Grézard . Mme Patrat.

Bustiu. Guido .li . Patriat

	

François). M . Louis Mermaz, président de )Assemblée nationale, et M . Nucci,
qui présidait la séance.

Cabé . G uya rd. Pen (Albert).
Mme Cachette . Haesebroeck . Pénicaut.

Cambolive . Rage'. Perrier.

Carraz . Mine Halimi . I'esce.

Cartelet . Hautecu'ur . Peuziat.
Cartraud . Haye 'Kléber) . Philibert . SCRUTIN

	

(N°• 13)

Cassaing. )fermier. Pidjot.

Castor . Mine Llorvath . Pierret . Su" l'amendement n°

	

138 de M . Séguin à l ' article 4 du projet de
CaCiata . Hory . Pignion . lui relatif aux droits et libertés des communes, des départements
Caumont (de). lloulier. Pinard .

et des régions (intervention du conseil municipal visant à protéger
Césaire . Muguet . Pistre .

les intéréts économiques et sociaux de le population commanate:Mme Chai :neau . Huyghues Planchou.

Chanfrault . des Étages . Poignant . nouvelle rédaction du texte).
Chapuis. lbanes . Poperen.

Charpentier . Istace . Porelli . Nombre

	

des

	

votants	 485

Charzat . Mute Jacq 'Marie). Portheault. Nombre des suffrages exprimés 	 480
Chaubard . Mme Jacquaint. Pourchon .

Majorité

	

absolue	 241
Chanveau . Jagoret . Prat .

Pour l'adoption	 149Chénard . Dalton . Prouvost (Pierre).

Mme Chepy-Léger . .fans . Proveux (Jean). Contre 	 331
Chevallier . J a rosz. Mme Provost (Eliane).

n'a

	

pas adopté.Chomat

	

Paul) . foin. Queyra^ne . L'Assemblée nationale
Chouat IDidieY) . Josephe. Quilles.

Coffineau. Jospin . Bavassa rd.
Colin (Geor g es). Josselin . Ras moud . Ont voté pour:

Collomb

	

Gérard) . Jourdan . Renard.

Colonna . Journet . Renault . MM .

	

Flosse (Gaston) .

	

Mayoud.
Combasteil . Joye. Richard (Alain) . Ansquer. Fontaine. Méhaignerie.
Mme Commergnat. Julien . Rien bon. Aubert (Emmanuel ) . Fossé (Roger). Mesmin.
Couillet . Kucheida . Riyal . Aubert (François d ' ) Fouchier. Messmer.
Couqueberg . La batée . Rimbault. Audinot . Foyer. Mestre.
Dabezies . Laborde. Robin. Barnier. Frédéric-Dupont . M i ça u :-.
Darinot . Laconibe (Jean) . Rodet . Barrot: Fuchs . Miossec.
Dassonville. Lagorce 'Pierre) . Roger (Ensile). Bas 'Pierre) . Galley (Robert) . Mme Missoffe.
Defontaine . Laigncl . Roger-Machart . Baudouin . Gantier (Gilbert) .' Mme Moreau
Dehoux. Lajuinie. Bouquet (René) . Baumel . Gaseher. iLouise).
Delanoë . Lambert . Rouquette (Roger). Bayard . Gastines (de) . Narquin.
Delehedde . Lareng (Louis) . Rousseau . Bégault . Gaudin . Noir.
Delisle. Lassale . Sainte-Marie. Benouville (de) . Geng (Francis) . Nungesser.
Denvers . Laurent (André) . Sanauarco Bergelin. Gengenwin. Ornano (Michel d ').
Derosier. Laurissergues . Santa Cruz. Bigeard . Gissinger. Pcrbet.
Deschaux-Beaume . Lavédrine . Santrot. Birraux . Goasduff. Péricard.
Desgranges . Le Belli. Sapin . Bizet . Godefroy (Pierre) . Pernin.
Dessein . Le Bris . Sarre 'Georges) . Blanc (Jacques) . Godfrain (Jacques) . , Perrut.
Destrade . Le Coad(e . Schiffler . Bonnet 'Christian) . Gorse. Petit (Camille).
Dha Ille. Mme Lecuir. .5ehreiner. Bouvard . Goulet. Pinte.
Dollo . Le Drian. Sénés . Branger. Grussenmeyer. Pons.
Douyère . Le Fol! . Mme Sicard Brial 'Benjamin), Guichard . Préaumont (de).
Drouin . Lefranc. Souchon (René), Briane (Jean) . Haby (Charles) . Proriol.
Dubedout . Le Gars . Mme Soum. Brocard (Jean)-. IIaby (René) . Raynal.
Ducoloné . Legrand (Joseph) . Soury. Brochard (Albert) . Hamelin . Richard (Lucien).
Dumas 'Roland) . Lejeune (André) . Mme Sublet. Cavaillé . Mme Harcourt Rigaud.
Dumont )Jean-Louis) . Le Meer . Suched 'Michel) . Chaban-Delmas. 'Florence d') . Rocca Serra (de).
Dupilet . Lengegne . Sueur . Charié . Harcourt Rossinot.
Duprat . Leonetti. Tatianou . Charles . 'François d ' ). Roger.
Mme Dupuy . Loncle . Taddei. Chasse guet . Mme Hauteclocque Sablé.
Duraffour . Lotte. Tavernier. Chirac . (de) . Santoni.
Durbec . Luisi . Test u. Clément . Inchauspé. Sautier.
Durieux (Jean-Paul) . Madrelle (Bernard) . Théandin . Cointat . Julia

	

(Didier) . Sauvaigo.
Duroméa. Mahéas. Tinseau . Cornette . Jurent in . Séguin.
Duroure . Maisonnat . Tendon . Corrèze . Kaspereit . Seitlinger.
Durupt . Malandain . Tourné . Cousté. Koch) . Sergheraert.
Dutard. Malgras . Mme Toutain . Couve de Murville . Krieg . Soisson.
Escutia. Maivy . Vacant . Daillet . Labbé . Sprauer.
Estier. Marchais . Vadepie .d (Guy) . Dassault . La Combe (René) . Staal.
Evin .

	

. Marchand . Valroff. Debré . Lafleur . Stirn.
Fauga ret . . Mas (Roger) .' Vennin . Delatre. Lancien . Tiberi.
Faure (Maurice) . Masse (Marius) . Verdon . Delfosse . Lauriol . Touhon.
Mme Fiévet. Massion (Marc'. Vial-Massat . Dsniau . Léolard Tranchant.
Fleury- Massot. Vidal (Joseph) . Deprez . Lestas . Valleix.
Floch (Jacques) . Mazoin . Villette . Desanlis. Ligot . Vivien (Robert-
Florian . Mellick. Vivien

	

(Alain) Dousset . Lipkowski (de) . André):
Forgues . Menga . Veuillot . Durand (Adrien) . Marcellin. Vuillaume.
FornL Metais . Wacheux Durr . Marc us . Wagner.
Fourré .' Metzinger. Wilquin . Esdras . Marette.
Mme Frachon . Michel (Claude) . Worms . Falala . Masson (Jean-Louis) . Weisenhorn.

Mme Fraysse-Cazalls . Michel (Henri) . Zarka . Favre . Mathieu (Gilbert) . Wolff (Claude).
Frêche. Michel (Lean-Pierre) . ZuccarellI, Fillon (François). Manger,

.,_
. . Zel :er .
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Lambert . Mortelette . Robin.
Ont voté contre : Lareng (Louis) . Moulinet . Rodet.

Lassale . Moutoussamy . Roger (Emile).
MM.

	

Cartraud.

	

Floch (Jacques) . Laurent (André) . Natiez. Roger-Machart.
Adevah-Pceuf . Cassaing. Florian . Laurissergues . Mme Neiertz . Bouquet (René).
Alaize . Castor. Forgues . Lavédrine . Mme Nevoux . Rouquette (Roger).
Alfonsi . Cathala . Forni . Le Baill. Nilès . Rousseau.
Anciant . Caumont (de) . Fourré . Le Bris . Note be rt. Sainte-Marie.
A nsa rt. Cés°ire . Mme Frachon . Le Coadic. Odru . Sanmarco,
Asensi . Mine Chaigneau. Mine Fraysse-Cazalis . Mme Lecuir. Oehler . Santa Cruz.
Aumont. Chanfrault . Fréche . Le Drian . Olmeta. Santrot.
Badet . Chapuis . Frelaut . Le FoR . Ortet. Sapin.
Balligand . Charpentier . Fromion. Lefranc . Mme Osselin . Sarre (Georges).
Bally. Charzat . Gabarrou . Le Gars . Mme Patrat . Schiffler.
Balmigère. Chaubard . Gaillard . Legrand (Joseph) . Patriat (François) . Schreiner.
Bapt (Gérard) . Chauveau . Gallet (Jean,, Lejeune (André) . Pen (Albert) . Sénés.
Bardin. Chénard . Gallo (Max) . Le Meur. Pénicaut. Mme Sicard.
Barthe. Mme Chepy-Léger . Garcin . Lengagne. Perlier . Souchon (Renés.
Bartolone. Chevallier. Garmendia . Leonetti . Pesce . Mme Soum.
Bassinet Chomat (Paul). Garrouste. Loncle. Peuziat . Soury.
Bateux. Chouat (Didier) . Mme Gaspard . Lotte. Philibert . Mme Sublet.
Battist . Coffineau . Gatel. Luisi. Pidjot . Suchod (Michel).
Baylet . Colin (Georges) . Germon . Madrelle (Bernard) . Pierret . Sueur.
Bay ,u. Collomb (Gérard) . G iova n n ell i. Mahéas. Pignion . Trbanou.
B_aufils. Colonna . Mme Goeuriot . Maisonnat . Pinard Taddei.
!Seaufort. Combasteil . Gosnat . Malandain. Pistre. Tavernier.
Bêche . Mme Commergnat. Gourmelon . Malgras .

Planchon. Testu.
Becq . Couillet. Goux (Christian) . Malvy. Poignant. Théaudin.
Beix (Roland) . Couqueberg. Gouze (Hubert) . Marchais . Poperen. Tinsee.u.
Bellon (André) . Dabezies . Gouzes (Gérard) . Marchand . Torelli. Ton d on.
Belorgey . Darinot. Grézard . Mas (Roger).
Beltrame . Dassonville . Guidoni. Masse (Marius) . Po rt heaul t . Tourné.

Benedetti . Defontaine. Guyaroi. passion (Marc,. Pourchon. Mme Toutain.

Benetiére. Dehoux. Haesebroeck . Massot. Prat . Vacant.

Benoist . Delanoë. liage . Mazoin . Prouvost (Pierre). Vadepied (Guy).

Beregovoy (Michel) . Delehedde .

	

, Mme Halimi . Mel tick . Proveux (Jean) . Va!roff.

Bernard (Jean) . Delisle . Hautecceur. Menga . Mme Provost Vennin.

Bernard (Pierre) . Denvers. Haye (Kléber) . Metais. (Eliane) . Verdon .

	

.

Bernard (Roland) . Derosier. Hermier. Metzinger. Queyranne . Vial-Massat.

Berson (Michel).
Bertile.

Deschaux-Beaume.
Desgranges.

Mme Horvath.
Hory.

Michel (Claude).
Michel (Henri( .

Quilès.
Ravassard .

Vidai (Joseph).
Villette.

Besson (Louis) . De :sein . Houteer. Michel (Jean-Pierre) . Raymond.
Renard .

Vivien (Alain).
Billardon . Destrade . Huguet . Mitterrand (Gilbert) . Vouillot.

Billon (Alain) . Dhaille . 'Huyghuea Mocceur, Renault. Wacheux.
Bladt (Paul) . Dollo. des Etages . Montdargent. Richard (Alain). Wilquin.

Bockel (Jean-Marie) . Dou :•ère . Manès . , Mme* Mora Rieubon . Worms.

Becquet (Alain). Drouin. Istace. (Christiane) . Rigal. Zarka.
Bois . Dubedout, Mme Jaeq (Marie) . Moreau (Paul) .

	

Rimbault.

	

Zuccarelti.
Bonnemaison. Ducolone . Mme Jacqualnt,

Se sont abstenus volontairement :Bonnet (Alain) . Dumas (Roland) . Jagoret.
Bonrepaux.
Borel .

Dumont (Jean-Louis).
Dupilet .

Jalton.
Jans . MM .

	

Barre .

	

Maujoüan du Gasset.
Boucheron Duprat . Jarosz. Alphandery.

	

I Madelin (Alain) .

	

Millon (Charlés).
(Charente) . Mine Dupuy . Joie.

Boucheron Duraffour . Josephe.
(Ille-et-Vilaine). Durbec . Jospin. N 'ont pas pris part au vote :

Bourguignon . . Durieux (Jean-Pau!) . Josselin. MM. Hamel et Médecin.
Braine. Dureméa. Jourdan.
Briand . Duroure. JourneL
Brune (Alain). Durupt . Joxe. Excusés ou absents par congé:
Brunet (André) . Dutard. Julien . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Brunhes (Jacques). Escutia, Kucheida .

MM. Caro et .HUnault.Bustin . Estier. Labazée.
Cahé. Evin . Iaborde.

N'ont pas pris part au vote :Mme Cacheux. Faugaret. Lacombe (Jean).
Cambolive . Faure (Maurice) . Lagorce (Pierre) .

M . Louis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale, et M . Nucci,Carraz. Mme Fiévet . Laignpl.
Cartelet. Fleury. Lajoinie . qui présidait la séance .
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cas de changement d'adresse, joindre une bande d 'envoi à votre demande.

Pour expédition

	

par voie

	

aérienne, outre-mer et . à

	

l ' étranjer,,

	

Fais, cent

	

d' un

	

supplément

	

modulé_ selon

	

la , zone

	

de

	

destination .

Prix du numéro : 1,50 F. (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;
celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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