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tif•: .\\t E 1)l ' 30 JUILLET 1981

PP.ESIDENCE DE M . BERNARD STASI,
vice-président.

1,a séance csl uu':eite à petit honnis (iii

	

:nlc cinq.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 -

RENVOI POUR AVIS

M. le président . I .a cim:nission des timm, .ti-; . de l ' é ononne
,eni'r ;de et du Plan dea .,untle à (unier son avis. sac le projet
de loi adupti par le Sénat . relattil ;,u prix (1,1 livre dont I c•:an~eü
au lhwl a i•lc renvh' e à la conint ; .siuit des altait'cs culuu'rlles.
familiales et .. nci .(le ; in

	

2 :51).

11 n ' )' a pis (l ' uppusitin1

	

..

Le rcncni punir avis est ordhnne.

- 2 --

DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS

Suite de la discussion d ' un projet de loi.

M . le président . L ' ordre du jour appelle la suite de la disc•u : ;-
sion du projet de lui relatif aux (irui ;s et libertés des communes,
de :, (lei, ;u•ten(enls et des résumes nitres I

	

et 11) in"' 105, 237).

M . Gaston Defferre, rtrirristre d'Etat . misi .stre (le l ' infe,,e ri
et de la dererttrolisutütr . m o n s ieur le président . je dent :tud ;'
la parole.

M . le président . La parole est à \1 . le ministr e (1 ' 1 tai, minist r e
de l 'intérieur et (le la deeent•ali ..ation.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Mons i eur ie président, \I . le Premier ministre m 'a fait
savoir que le Gouvernement souhaitait que l ' examen en première
lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif aux
droits et libertés des communes, (les départements et des régions
se poursui) jusqu'à la fin du titre Il . conformément à ce qui
avait été initialement prévu.

Selon l'ordre du jour de l ' Assemblée . la discussion de ce texte
va se poursuivre ce matin . mais . cet après-midi et ce soir,
l'Assemblée examinera le projet de loi . adopté par le Sénat.
relatif au prix du livre et la journée de demain sera consacrée
à l ' examen de différents testes.

En conséquence, l'Assemblée sera conduite à siéger samedi,
dimanche et lundi . s'il le faut, en tout cas jusqu'à cc que soit
achevé l'examen des tit r es l'' et II du projet.

.)e tenais, par courtoisie, à fournir à l'Assemblée cette infor-
maticm . dont j'ai moi-même été prévenu ce matin par un coup
de téléphone de M . le Premier ministre.

Conformément à la Constitution, M . le Président vie l'Assemblée
nationale va recevoir une lettr e à ce sujet . i Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M . le président . Je vous en remercie . Je vous donne acte de
votre information . qu ' une lettre du Premier ministre confirmera.

Rappels au règlement.

M. Philippe Séguin . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président. I .a parole est à M . Séguin, pour un rappel au
règlement.

M . Philippe Séguin . Monsieur le président . s'il est exact que
la Constitution per mette au Gouvernement de fixer en fait
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est à cette dernière,
me semble-t-il, qu'il redent de décider quels jours elle entend
siéger.

Je pense que la conférence des présidents prendra acte du
souhait exprimé par M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, mais ce sera à elle de décider si nous
siégerons samedi et dimanche, plutôt que dimanche et lundi, par
exemple, clés lor s que la clôture de la session n'a pas été pro-
noncée.

Depuis plusieu rs jour s déjà, la possibilité d'une prolongation
de la session a été évoquée comme une menace à l'encont re
de l'opposition . (Murmures sur les bancs des socialistes .) Or nous

sommes pour faire notre métier d npposanls . certes, mais
aussi ce :ui cle dépulds . Ce n 'est luis le fait de siéger en août
qui mou enl .i'clur'a de présenter les (Meulions et les obser-
vation .; quo

	

pou>, lrh hns devoir furntuler . i :llq,lu, :cli:;arutctrls
,S,,r' 1,5

	

lU IP'lruhlirl,d' et de l'anion
t,unr' IU .(,'rr, : u'YUl .'e _Irdncuisc .l

M . Christian Bonnet . Très bien

M . le président . I .a parole est à M . Iii ministre d ' Elal, ministr e
de l ' intéruvn' et de lu tlic•cnlralisati,,n.

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen.
tralisatio ;i . .le sui ; conduit à Aresenter deux ht

	

rit ; ti nus.

Prenne, t i nt . la moindre mcuace n ' a jau : . :(is ilé formulée.
l',u' eou .tol .ne à l ' éeau'd de l' :\- :.emhlèe, j'ai tenu a indiquer que
nous risquion- (l ieue c'nn(iuils à sti eg ;'r à la lin de 1,1 sent ;,ine,
tn,l :ur,ment ,amcdt et dimanche . 'mur achever la discussion des
tilles l'' et II chi projet rte loi sur la décentrall . .u)ion . Les faits
cuntirntent que je ne m 'eta ;is pais tempo• : c ' est ce qui va se
produire . Ce q ' était clone pas une menace . 'tais un geste de
Cou!1oisie Min de vous prévenir d ' une ('ccnRialite.

M . Philippe Séguin . l ' n avertissenu'nt '

M . le ministre cl ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Deuxiirnenumt . j 'ai été trop lon'Pemps nuutbrc de la
conférence des présidents et nomme président d ' un groupe de
l 'opposition j ' ai tenu un langage tel qu ' il serait malvenu que je
c•nnfeste les pouvoirs de celte honorable instance.

.\ nia connaissance, il appartient au Gouvernement (le fixer
l ' ordre du jour d ' une session extraordinaire et de choisir les
jours oit l'Assemblée duit siéger . si M. le président suuhaile que
la conférence des présidents se réunisse . c 'est son droit le plus
absolu : La décision lui appartient et n ' est pas de mon ressort.

En outre . le conseil des ministres se tenant ce matin, si la
c•unf,''renee des présidents devait se réunir . je se rais, en tant
que membre du Gouvernement, habilité à le représenter et à y
faire part de ses désirs . Vous pouvez constater que je cherche
à faire tout pou' faciliter les choses.

M . Philippe Séguin . Je vous remercie.

M. le président . Il appartiendra effectivement au président de
l ' Assemblée, qui est sans doute déjà informé des intentions du
Gouvernement, de décider s'il convient ou non (le réunir la
conférence des présidents.

1.a parole est à \I . Taddei, pour un rappel att règlement.

M. Dominique Taddei . S'il est vrai que le règlement de
l'Assemblée laisse à son président le soin de fixer les jours (le
séance, dans le passé . trop souvent une sorte de secret de poli-
chinelle était partagé ent r e les membres (lu Gouvernement et
cr eux (le l'ancienne majorité, de sorte que les autres parlemen-
taires étaient les derniers informés des accords conclus.

Aussi, au nom de tous mes collègues• je tiens à remercier
M. le ministre d'Etat, minist re (le l'intérieur et de la décen-
t ralisation, de per mettre aux députés de prendre immédiate-
ment leurs dispositions pour pouvoir siéger en aussi grand
nombre que possible après le 31 juillet.

Vous constaterez, mes chers collègues, que• sur ces bancs,
nous sommes prêts à sieger le temps nécessaire.

M. le président . En attendant, peut-être pourrions-nous
reprendre l'examen des articles . (Sour ires.)

Reprise de la discussion.

M. le président . Mardi dernier, l'Assemblée a poursuivi la
discussion des articles et s'est arrêtée à l'amendement n'8 à
l'article 4 .

Article 4 (suite).

M. le président . Je rappelle les ternies de l'article 4 :

Art . 4 . — II est ajouté à l'article L . 121-26 ainsi qu'à l'arti-
cle L. 181-18-14' du code des conununes 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
clans 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 p.suvent contre-
venir aux règles d'aménagement du territoire prévues dans la
loi approuvant le Plan . »
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M . Pierre Bas a présenté un amendement n' 8 ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l ' arti-
cle 4, après les mots :

	

le .; mesures . . insérer le nit :

financières

La paro l e est à M. Toubou, pour soutenir l ' amendement M . 8.

M . Jacques Toubon. M . Pierre Bas étant retenu ailleurs . je
soutiendrai son amendement a sa place.

L ' amendement n' 8 a pour objet, clans la logique des obiec-
tiuns que nous avons présentes sur le texte (le l ' article 4

adopté par la commission, d ' apporter une précision s ' agissant
des mesures qui peuvent i'tre prises pour assurer la protection
des intérêts économiques et sociaux de la population (dim..,
nale . L'expression ., mesures nécessaire; ainsi que le dchal

l ' a fait apparaitre avant-hier . nous semble trop imprécise.
M . Pierre B : :s propose d ' indiquer qu ' elles ne pourront éti re
que d'ordre financier.

(' ette disposition est bonne tant pote- les inti'ri•ts des entre-
prises concernées que pour la protection des finances continu-
males.

M . le président . La parole est ir M . le rapporteur de la c'Onl-
mission des lois cnnstitutionnclles, de la législation et de l'adnli-
ni .sti•atian générale de la République.

M . Alain Richard, rapporteur . La commission s ' est prononcée
contre tel amendement pour deux raisons.

La première tient au fait qu ' il tend à réduire l ' éventail des
mesures que peuvent prendre lus conseils municipaux pou r
défendre l ' emploi.

La seconde est d ' ordre technique . Le sens de l ' expression
, mesures financières . manque de précision . La liste des
mesures que les eolleelivilirs locale, ont déjà prises pour déve-
lopper ou maintenir l ' emploi sur leur territoire montre qu 'il
s ' agit (le dispositions mixtes de soutien (lin-et à la production
plus que d ' ordre financier, pal' exemple la location d ' un pare
clé matériel ou d ' un ensemble immobilier à un prix plus avan-
tageux (pie celui du marché.

M . Jean Foyer . ( " o .t tout de méfia' une aide financière '

M . Alain Richard, rapporteur . L ' amendement de M . Bas irait
donc à l ' encontre de l ' objectif visé en donnant la possibilité
aux c'onlnl .lnes de consentir un préf . d ' attribuer une subvention
à fonds perdus à des entreprises . niais en les enlpcchant de
mettre à leur disposition ton parc de machines en contrepartie
du paiement d'un loyer.

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

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . La diversité des situations dans lesquelles les com -
munes peuvent se trouve' est telle que vouloir restreindre
leurs possibilités d ' action par un quelconque qualificatif serait
une erreur . I .e Gouvernement est donc contre cet amendement.

M . le président . La parole est à M. ( ' ha r les Millon.

M . Charles Milton . Une fois n ' est pas coutume : je parta g e
totalement l ' avis de M. le ministre d'Etat et de M. le rappor-
teur . Il convient toutefois de dislinguel' B intention et la rédac-
tion.

L'intention (le M . Pierre Bas est excellente . Lorsque je suis
intervenu su' l'article 4, j ' ai fait part de la necessiti', après
un examen plus approfondi du texte- de bien préciser les
type; de mesures que peut prendre un conseil municipal afin
d'éviter toute atteinte aux libertés publiques ou à l'ordre public.
Mais on ne peul les limiter au : : seules mesures financières.

M . le rapporteur a eu raison de rappeler l'existence de
mesures juridiques telles que les locations ou clé mesures
fiscales telles que les exonérations de taxe professionnelle, qui
démontrent que les conseils nuulieipaux peuvent déjà inter-
venir d ' une autre manière que pan' l ' adoption (le mesures finan-
cières pour assur er la protection et le développement écono-
mique.

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

M . Philippe Séguin . J'appelle l'attention du Gouvernement
sur le danger que présente la rédaction actuelle de l'article 4
qui fait état de . mesures nécessaires à la protection des
inti'réts économiques et sociaux de la population communale .

Cette formulation est d'autant plus vague que deux exclusions
seulement sont mentionnées explicitement : prendre une par-
ticipation clans le capital d'une société commerciale et contre-
venir aux règles d'aménagement du territoire . On en tire la
conclusion que tout le reste est pertuis .
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En commission . un de nos collègues a évoqué comme une
perspective désormais légale la possibilité pour tin eonseit
municipal de s'opposer à la décision d'une entreprise de pro-
céder à un déménagement de machines sous prétexte qu ' elle

n ' irait pas . par définition, dans le sens de la proteL'tiun des
intérets économique- et sociaux de la population cuulmunalc

:\ la suite notamment de l ' inter vention de M . Millon, nous
voulons bien recunnaitrc que l ' adjectif linancieres • ne cuutr'•
pas tous les cas de figure envisageables, mais qu ' on nous donne
acte pour le moins que la rédaction est trop vague et, en consé-
quence, trop dangereuse.

M. le président . L ' Assemblée est suffisamment éclairée.

Je filets aux t •.:ix l ' amendement n' 8.

(1 . 'anrrrr,lrnrr'r(

	

' ' t'et rots o(Iupté .I

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques n" - 310 et 205.

L'amendement n' 310 est présenté par M . Josselin . rappor-
leur pour avis de la commission des finances, de l'ieununlie
générale et du Plan, et U. Noir : l ' amendement n' 203 est
présenté par M . Noir.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Dans la prenlü're phrase du second alinéa (le l'arti-
cle 4 . après les mots

	

à la protection

	

insérer les mots :
et au développement

La parole est à M. le rapportera' pour avis, pour soutenir
l ' amendement n :311).

M . Charles Josselin, rapporteur pour (I r is . L'amendement de
M . Noir . qui tend à étendre le champ d ' intervention du conseil
municipal non seulement à la protection mais aussi au développe-
ment des inti'rets ec'u omiques et sociaux de la population,
a le mérite de permettre des initiatives communales, surtout
dans un milieu rural en voie de développement, afin non seule-
ment de n'agir contre le risque de perte d ' activités, mais
aussi de mettre en valeur ou de prendre en charge de nou-
velles activités . D ' où la proposition que la commission des
finances a retenue d 'ajouter les mots :

	

et au développement s.

On aurait d'ailleurs pu imaginer retenir les mots . ou au
développement , ce qui lour ait laissé un champ de manu'uvre
plus large qu ' en liant systématiquement protection et déve-
loppement . Quoi qu ' il en soit, c ' est bien dans les termes

	

et
au développement

	

que la commission des finances a adopté
l'amendement que je viens de soutenir.

t M. le président . Monsieur Séguin . souhaiter.-vous soutenir'
l'amendement de M . Noir, bien qu'il soit identique a c elui qui
vient d'étre défendu? Il me semble que vos arguments ne
puissent guéri . d,fférer de ceux de M . Josselin.

M . Philippe Séguin . .1 ' inter\ iendrai après avoir entendu les
argunumis de la commié.,ion et élu Gouvernement.

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

M Alain Richard, rapporteur. M. Séguin attend de savoir dans
quel sens la commission s'est prononcée pour lui répondre.

La commission a repousse ces deux amendements . L' article 4,
qui ouvre un champ légal d ' initiatives économiques aux conl-
nuues, prot'i'de d ' on certain équilibre . Aussi il s ' avère néces-
saire, au moins dans l ' intention, de poser des limites à leurs

itcrverrtiuns.
Le Gouvernement propose de faciliter les interventions des

communes en faveur d ' entreprises en difficulté, dont le main-
tien du potentiel d'emplois est menacé . C'est à cette finalité
que répond l'utilisation du nuit

	

protection

	

dans la phrase
protection des intéréts économiques et sociaux de la popu-

lation de la commune
L'idée qui résulte de l ' adjonction du mol - développement »

est différente . 11 s'agirait (le donner à la commune la possi-
bilité d'encourager, d'inciter, (le promouvoir des activités écono-
miques nouvelles afin de faciliter la création d'entreprises.
Celte idée intéressante est d'ailleurs soutenue sur de nom-
breux bancs de l',\ssenlhl .e . Elle pose, par rapport aux diffé-
rents instruments d'intervention économique en faveur de la
création d'entreprises, un problème de coordination et d'harmo-
nisation.

C ' est la raison pour laquelle la commission a estimé qu ' un
certain équilibre serait rompu si l 'un acceptait aujourd'hui que
les comnl ides redoivent compétence à la fois dans le sens vie
la protection des entreprises existantes et du développement
de nouvelles entreprises.

En revanche elle est favorable à la souscription par le,
communes de parts dans une société d'économie mixte . Cette
formule, qui fait l'objet du dépit de deux amendements iden-
tiques déposés par la commission de la production et des
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échanges et par la c•unttisslnn die, lois . permettra aux petites
communes a le Litante' . le maintien ou Li ovation d'activitL's
artisanale;, conuuereiides . ..

M . Christian Nucci . Et de services

M . Alain Richard, rapporteur . . . et d ' activités dl. services sur
place en mettant à leur disposition des locaux et du rnateriel.

11 nous parait souhaitable rte sortir du champ (le l ' inter t minou
e•onun male les grandes initiative ; industrielles . Mais s ' agissant
des nu sure, susceptibles tle f :noriser le (leteloppemenl d'ac t i-
vités (le voisinage dans les villages, les dispositions du texte
actuel sont suffisantes.

M . le président. (fuel est

	

ls du (imtvernentenl

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . .le comptais intervenir hrievement ce matin, usais le
problème en discussion est tondanu•ntal.

Je comprends le souci des auteurs de l 'anl(ndentcnt, mais
M . le rapporteur vient de précise'' les chose, . I)an : le passé.
sans l ' article 4 . tous les araires ont cherché à dételopper
l'a :livité économique de leur commune soit en créait des lotis-
sements industriels en fixant à fui niveau tés bas le prix du
terrain, soit en faisant voter par le conseil municipal une
délibération qui exoneee de la taxe professionnelle pendant cinq
ans les entreprises qui s'insiallent sur le territoire communal.

Lc refus rte col ancndcment ne duit pas (Ire interprelé
comme le signe d ' une volonté cl ' erni,i• :lier les taies d ' agir
comme par le passé . A l ' époque ; :cluel!e, tous les maires ont
le devoir de contribuer au développement économique de leur
conunune . '(fun ralliement à la position de la c•onunission ne
doit pas élite interprété conlnle une condamnation nit une
critique de, actions antérieures.

:Hais le développement dus activités n 'est pas l ' objet cle
l ' article 4 en discussion . D ' aut res possibilités sont déjà prévues,
soit clans le projet de loi, soit dans d ' autres textes, afin de
pernt .'ltre (l ' attirer de nouvelles activités commercia le s ou indus-
trielles dans les coi nnunes.

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

M . Christian Nucci . Je dois avouer que le texte initial du
Gouverne ment tic nous satisfaisait pas . Hais . compte tenu des
éléments d ' infurniation qu ' a bien voulu nous donner M . :e rap-
porteur et cle, tipaisements prodigués par .\l . le ministre d'Etat,
nous considérons que nous acons certaines assurances.

Cependant . monsieur le ministre d'Elal . eu milieu rural
couine dans les zones (le montagne, les interventions des com-
munes se situent il. tin niveau extr mum(enl faible.

M . le rapporteur a évoqué l'ensemble di ; activités de caractère
économique . .le lui ai tl(ntan(le de mentionner également les
activités de sertic•es car cette nrécisintt est f'uutanu•ntale.

Ainsi . dams une commute de montag ne nu dans une com-
munale rurale, le conseil ntunic•ipal, assisté parfois du conseil
général ou du conseil régional, peut désirer intervenir en
faveur glu maintien d ' une épicerie par exemple . En effet . celle-ci
n'assure pas seulement une fonction eonunereiale, il lui a r rive
de tendre des timbres, des cigarettes . voire de devenir le lieu
de dépila de certaines circulaires a usage administratif . Si la
commune ne consent pas un effort afin de maintenir cette
activité commerciale et de services, elle risque de se trouver
confrontée à certaines difficultés.

Dans les zones (le montagne, qui connaissent une activité
économique accrue durant IN mois d'hiver, liée au développe-
nient de la pratique des sports de neige . il convient que les
quatre-)lOgls oit t rois cents Italilttnls de la conunuue puissent
continuer, en fin (le saison, à bouter glu pain et les se rvices
dont ils ont besoin.

Je souhaite donc, monsieur le ministre d'Etat, que votre
engagement sur ce point suit ferme et clair. Je sais que cous
êtes parliculi('re eut sensible à cette question et que des
efforts ont été réalisés clans la région que vous avez présidée.

Au nom de l ' ensemble des élus des communes rur ales (le
ce pays, pouvez-vous me donner l ' assurance que neus pour rons
inlervcuir pot' sauver les activités économiques, industrielles
et tic services . var parfois c'est la vie même d'un village qui
est en jeu :'

M . Charles Millon . Très bien !

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

M . Philippe Séguin . J'avais entendu M . le ministre dire qu'il
se ralliait a l'avis de la commission, niais j'ignorais de quelle
commission il s ' agissait . La tonalité de l'observation de M . Nucci
a dissipé mes doutes .

Monsieur lo ntinislrc, il existe une c•orlaine contradiction clans
cotre relu u e a la conunission des finance.; . \ ' ou, avez dit qu'il
Must pas nec•ossaire de prévoir exp!icitçnuvtt la participation
c•onunun :de au (t \l'lolateni(nt dc . aclicité, écononugiies . puisque
cela se fait dojo . \lai, c ' est exactenu•nl l ' nbjectic,n qui était
i orimulee sur ces ( :111 .5 s'agissent de la prtee•linn des inli•ri'ts
économiques et sociales de la population : et r se fait dilua . Je
n ' insiste pas.

Une solution pourrait nous satisfaire . qui conduirait M . Noir
à retirer son amenderaient et irait sans doute clans le sens des
préoccup:ilinns exprimée; par M . Nucci . Elle consisterait à
donner une double sienifiratiun aux mots

	

protection des Mnlé-
ri•ts ec•nnomigaes et sociaux de la population à savoir : conti-
nuer de venir en aide aux entreprises en difficulté, niais é•gale-
m''nt aider à l ' implant :ilion d ' entreprise, nouvelles nu au (leve-
loppentent d 'ent reprises anciennes . Après tout, on peut proté-
ger une population commun :de, ses inti'réts économiques et
sociaux d'une façon défensive et d ' une façon offensive.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pou' avis
de la commission cle la production et des échanges.

M . Alain Chénard, rapportera pour urix. II est peut-être un pets
tard pour donner l ' opinion de la commission de la production et
des i'ch :uiges sur ce su i ' . Je vous renvoie à l ' avis que j ' avais
présenté au début du débat sur cette affaire.

Il est évident qu ' un certain nombre de c•omnumes ont le souci
de ne punit perdre le choit a l ' initiative . Si le Gnttvernement
peut nous rassurer sur ce plan . l ' amendement en cause n ' aura
plus lieu d ' étai.

M . le président. Quel est le sentiment du Gouvernement'

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décentra-
lisation . .le sui, ires sensible aux arguments de la c .nnniission
des fin :mues . de M. Nucci et de U opposition.

Je souhaite que l ' amendement (le M . Noir soit retiré, étant
entendu que les communes pourront intervenir sur le plan tillait--
ciel . . ou autrement . pour faire en s•trte que non seulement le
potentiel irnnnnri(tue de la conunune ne diminue pas — ce qui
suppose que si une entreprise di :parait . Il faudr a en attirer une
autre — niais qu ' il s ' accr,ii ;se . Sous une réserve cependant : que
cela se tasse dans le cadre de l'aménagement du territoire
afin d ' ovin e . tout désordre.

Je suis donc d ' accord, je le déclare forniellentent, et cela
figurera clans le compte rendu des débats qui permettent l ' inter-
prétation de nos décisions . II est bien clair que les communes
doiVent lare en nu sure d'agir non seulement de façon négative,
si je puis dire, niais aussi de façon positive.

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

M . Christian Nucci . Monsieur le minist re, par ces éclaircisse-
ment, vous nous rassurez quant aulx possibilités qu ' auront les
communes clans ce dumaine . .le retiens de vos propos que cous
ides d ' accord sui' ce qui a été dit sur ces bancs . à savoir qu ' une
commune ne doit pas se comporte' uniquement ne façon défen-
sive, mais aussi . dans certains cas de figure . offensive . Nous en
prenons acte et . clans ces conditions, il est bien évident que
nous citerons le texte dit Cuuvernenicnt.

M . le président . Monsieur Séguin . l'amendement de M. Noir
est-il maintenu 'Y

M . Philippe Séguin . Nous prenons acte également de l ' inter-
prétation it donner à l'expression : protection . Je ne sais pas si
j ' ai le droit de retirer l'entendement n 205 de M . Noir . En tout
état de cause, nous ne le défendrons plus.

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

M . Charles Josselin, rapporteur pore' fuis . M . le ministre d ' Etat
s'est adressé à l'opposition pour lui demander de retirer son
amendement.

Je lui rappelle que la commission des finances a présenté un
amendement n 310 . qui tend aux mémos fins . Si, ainsi que

M . le ministre d'Etat l'a précisé, la notion de protection des inté-
ri•Is économiques et sociaux n ' implique pas urne attitude fri-
leuse de seule défense de telle nu telle activité . niais la capa-
cité d'en prendre en charge, éventuellement, d'autres, je crois
pouvoir, au none de la commission des finances . retirer l'amen-
dement n" :310 . car il nie semble que nous avons été rassurés
quant aux craintes que nous avions émises en commission.

M . le président . Je considère que les amendements n"' 310 et
205 sont retirés.
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M. Ligot a présenté un amendement n' 273 ainsi rrdigi :
Dans la premüvr phrase du second alinéa de l ' article 4,

a i nes les mots : 5à l ' exclusion de toute prise de participa-
dans le Capital d 'une socii•te commerciale , insérer les

mots :

	

autre qu ' une soci' te d ' eronontie mixte
La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, r• :l :porteur . .t ' ai l e sentiment que les amen-
dements n" 47 de la commission des lois et n 179 de la com-
mission de la production et de, ccÔalMes et l ' amendement n 273
de M. Ligot (nit en réalité ie méi,te objet . à savoir de lie pas
rest r eindre la possibilité qu ' ont les conuuune-s de participer aux
sociétés d ' économie mixte . Bien entendu, M . Ligot défendra son
amendement . niais il nue semble que nous aurions urteret à les
mette tous les trois en discussion commune.

M. le président . En effet . monsieur le rapporteur . les deux
amendements n'' 47 et 179, qui sont identi,pue .s, peuvent éta i sou-
mis à une discussion cumnututc avec i ' anuenctement ri " 273.

L ' amendement n" 47 est présenté par M . Main Richard . rap-
porteur : l ' :unendenun' n" 179 est présenté par M . Chenard . rap-
porteur pour avis.

Ces amendements sont ainsi rédigés:
A la fin de la première phrase du second alinéa de

l ' article 4 . substituer aux mots : d 'exploiter les services cont-
tnwuaux • les putts : i une activité d 'intérét communal -.

La parole est à M . Ligot . pour détendre l ' amendement n" 273.

M. Maurice Ligot . Mes chers collègues, en ce qui concerne la
.r :u•tcipaliou des collectivités locales au capital d'une société
commerciale, l ' article 4 est rédigé d ' une mari re ectrémement
rest r ictive car il nul une sorte d ' interdit a taule participation
des collectivités locales clans une société relevant du droit com-
mercial.

Or tette rédaction va à Contr e courant de tout ce qui s ' est passé
depuis maintenant plus d ' un demi-siècle . le droit ayant été pro-
gressivement donné :aux collectivités locales . départements et
communes, de créer vies sociétés relevant lu droit commercial et
d ' y participer, d 'abord nuinoritaircnnent, puis tnajoritairenucnt.

Les collectivités locales, on le sait, ont mu ainsi atteindre
un certain nombre d ' objectifs : const ruction et gestion de loge-
ntents sociaux . aménagement de zones d'habitat et de zones
industrielles . Les sociétés d ' économie ntixtc, à cet é g ard . sont
les grands aménageurs du territoire français . tant sur le plan
de l'habitat cille sur le plan indust r iel, qu'il s'agisse (le l'atuéna-
gentent de zones de loisirs, de rénovation (les centres villes . de
la gestion des équipements ou des services d'intérêt communal,
et l 'on a assisté, au cours etc ce demi-siècle et notamment au
cours des vina-cinq dernières années, à la naissance d ' un grand
nombre de sociétés de ce type : on en compte actuellement pris
de six cents.

Le texte qui nous est présenté . par sa rédaction restrictive,
met un terne à cette évolution . ce que les eollectivitis locales.
les communes, les villes . les départements ne peuvent accepter
car les soeii•Ics d ' économie mixte ont toujours été les auxiliaires
et les outils, fort utiles, de l ' action municipale ou départementale.

Comme on le sait, les communes et les départements ne béné-
ficient pas du droit commercial : leur avoir permis de créer des
sociétés d ' économie mixte relevant du droit commercial et sou-
mises aux règles du droit public leur a donné la possibilité (le
pénétrer clans plusieurs domaines avec des moyens adaptés . de
répondre à des préoccupations nouvelles et d ' ét•e présentes dans
des secteurs dont les collectivités locales étaient écartées du
fait de la lourdeur des interdits du droit administratif.

L'amendement n" 273 tend à ce que l'interdit fixé par l'article 4
ne porte pas sur les sieü•tes d'économie mixte qui . je le répète.
ont une utilité certaine pour les départements et pote' les
communes.

M, le président . I .a parole est à M. le rapporteur , pour défen-
dre l'amendement n" 47 et pour donner l'avis; de la commission
sur l'amendement n" 273.

M . Alain Richard, rapporteur . Je tiens d'abord à rappeler à
l'Assemblée qu ' il s ' agit de modifier un point important de l ' arti-
cle 4 aux termes duquel : Le conseil municipal peut prendre
les mesures nécessaires à la protection des intéréts économiques
et sociaux de la population communale, à l'exclusion de toute
prise de participation dans le capital d'une société commer-
ciale

M . Christian Bonnet. C ' est encore heureux !

M . Alain Richard, rapporteur . . . .c'est-à-dire une société régie
par la loi sur les sociétés anonymes et les sociétés à respon-
sabilité limitée .

Au nombre de ce s sou'ii'tes commerciales, on a toutefois réservé
le cas des sociétés ayant pour objet d'exploiter les services
communaux . I1 faut entendre par là les sociétés qui, par voie
de concession uu (le régie intéressée . rendent des sers ires publics
relevant de la ,'nnpétence des c•umnnunes, comme la dist ribution
de l ' eau et le ramassage des ordures ménagères.

En effet, si ce sont les seules sociétés dans lesquelles les
cenunnnos peuvent ganter des participations, ou eu prendre de
nouvelles, cela exclura l 'ensemble des autres sociétés d ' économie
mixte . principalcnuvu Celles qui font des études techniques, de
l 'aménageaient foncier et de la construction (le logements.

Il nous fanait donc chercher une formulation qui ne retire
pas aux cut ! .ctivite .s le droit de prend r e les participations dans
de telles sociétés . Nous avouas :durs élaboré tut amendement qui
réserve ce droit pou :- les rntrcprises ayant pour objet une
activité d'intérét communal . C 'est une formule qui f,it référence
aux conditions de sel vice public . d'intimé( général, qui sont à
la hase rte 'autorisation de création d ' une société d ' econornie
mixte . Nous aluns préféré ''cite formule pour la simple raison
juridique que les :sociétés d ' économie mixte n ' ont pas de défi-
nition de droit, que ce sont des -'ucietés anonymes dans lesquelles
les collectivité, publiques de divers types ont des participations.
Il nous a semblé qu ' en procédant par définition de l'objet de
la société plutôt que par définition de son statut, statut qui
est imprécis, nous arrivions au mème résultat qui a en out re le
mérite ci 'étre plus confirme au droit public . C ' est la seule
différence av e c I ' antendenient présenté par M . Ligot.

M . le président . La parole est à M . Chenard, rapporteur pour
anis, pou r défendre l'amendement n" 179.

M. Alain Chénard, rapporteur por' amis . Je ne partage pas
le' pessimisme de M . Ligot quant à l ' avenir des sociétés d ' éco-
nomie mixte, conuai,sc .nt l ' action du député-maire etc Marseille,
et son attachement aux soc•ietes el'ie c•onunuic mixte, auxquelles
je suis également personneliement t r ès attaché - - M . Ligot le
sait 'rien, qui se souvient du rôle que j'ai joué dans la création
de la fédération des sociétés d ' économie mixte.

L'amendement (le M . Ligot semble donner tune sorte d'exclu-
sivité aux soc•ii'li's d ' rcononrie mixte . C 'est pourquoi l ' amende-
ment n' 179 me parait préférable . 11 est moins restrictif.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement, sur ces
trois amendements?

M. le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Je propose par voie de sous-amendement d ' ajouter,
à la fin du second alinéa de l ' article 4 . après les nur(s : <. pour
objet d'exploiter les services communaux l ' expression : s ou
vies activités d ' intérêt généra(, clans les conditions prévues par
l'article I . . :381-1 dit code des c•onununes

Je rappelle les ternies de cet article L . 381-1:
Les communes peuvent, par délibération du conseil muni-

cipal prise dans les conditions prévues au 6" de l'artic•le L . 121-38
et à 'article L . 121-39, soit acquérir des actions ou obligations
des sociétés chargées d'exploiter les services communaux men-
tionnés au 6" de l ' article I . . 121-38, soit recevoir à tit re de
redevance des actions d'apports émises par ces sociétés.

rt Ces délibérations sont soumises à l'approbation de l'autorité
supérieure.

Je pense que nous pourrions tous nous mett r e d ' accord sur
cette rédaction.

M . le président. Monsieur le ministre d'Etal, cette nouvelle
rédaction ne peut êt r e considérée comme un sous-amendement.
C 'est ton texte lotit à fait différent . En fait, c ' est un nouvel
amendement . Je vous prie de le faire parvenir à la présidence.

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Je vais, bien sûr, vous le faire parvenir immédi :.-
tentent, monsieur le président, trais rates explications verbales
devraient être déjà de nature à rassurer et à convaincre tout
le monde.

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

M . Philippe Séguin . Monsieur le ministre d'Etat, nous arrivons
là à tune phase de notre débat qui, croyez-le bien, ne revêt
pas; un caractère politique . Nous voici en effet confrontés à un
problème technique majeur . Nous payons aujourd'hui les consé-
quences d'une trop longue période d'ambiguïté au sujet du droit
des sociétés d'économie mixte.

En fait, et vous en serez d'accord avec moi, nous n'avons pas
une loi . un texte dense . able régissant les sociétés d'économie
mixte . Nous avons soit des lois spécialisées qui créent une
société d'économie mixte . par exemple la S . N . C . 1' ., soit des
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décrets qui ont prévu dans tel ou tel domaine - M . Ligot
rapp :lait lotit à l ' heure la construction et la gestion (le loge
monts . l ' anui negmnent de zone . industrielles --- la constitution
de societes d 'ec•onontic mixte, c• ' c.st-à-dire la parti ;ipation des
e•mm11nuue a1 capital de soi'ic'lcs.

l . 'ecca'ion ne devrait-elle pals cive saisie, monsieur le ministre
d'Iaa.t . de lever une fuis pour toutes tot .l(' ce, ambi_uitt "
Je ne crois pas que les snllIIiuns que nous sommes en bain
tl ' éelurfau(ler, quelle que suit la benne ennemi de chacun, '? 1Iii
(lent à cet objectif.

Pourquoi le Gouvernement ne déposerait-il pas un :ue.endwnrnt
qui permettrait . en tout Mat de came.. . de continuer da .Is le
droit et les ',reliques actuel :; et qui renverrait à le loi si'
Ive c•unpeteneus un cltapilre qui fixer:'il un tetilablc drift (tes
sométes d ' économie mixte s.'

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

M. le président . La larme est à M . Nucc j.

M . Christian Nucci . .le suie parlicnlüven eii) sensible à vus
pr)pos . Im nsieiu' le ntinistre, qui voit) clan ; le ecn : (lus preue e .t
p :Itione de M . Noir relatives à la lui régiesani les :sociétés
Il ' éeonn : .Iie (11u1c . lncoulteot hlemcnl . surtout dans les zone;
d ' aména_onlcnt dr nuntagnc•, des difficultés surgissent sur ]c
plan de> interventions.

\'ou- souhaitee élargir et, interventions en activités d'interO
_ néral . Or lorsqu ' une commune de 2511 ou :3110 habitants . avec
un hud_et (le 1511(10(, à 200 000 francs . se trouve l'Ire respon-
sable de l ' aménagement d ' une sono de numtapnc destinée à des
activités de loisir ou de spores d ' hiver, en particulier (le slcj.
la reeponsabiljlé lui lui incombe cil trop lourde . t,1 niveau de
l ' intervention dc•pa .,e Un ie s ln' elnenl le cadre c•onnnunal, part' ui'
le cadre clép :u'tenu'ntal et melne le c : ;rlr1' réetoua' . Les opéra-
tien : lancées 'et('teul un inleret général, elle.; doivent permellre
le meinlictt du niveau de l ' emploi et élar_' j r le champ des
activités pou' toute une population.

La p('opnsitinn (hi Gouvernement va dune dams le sens que
nous enuh'ri(nns.

M. le président . La (aille cet à \I . le rapporteur.

M . Alain Richard, '(7 qc oleer. J ' eprnuve éualen :ent ici malaise
que provoque dans l ' .1e•eulbli'(' !a discu . .ion d ' un texte qui
n ' est pas encore Metribué.

('('la dit . le souci du Gouvernement rejoint le mitre et la
formulation - oc'liviles d ' inléret général avec le renvoi sui c ide
(les commiunes pour celle dispositions touchant les actuelles
socii'lée d'économie mixte serait la nunlieure garantie qu ' un
élargissement des prises de participatien autorisée curre .pondt
bien à eu champ (1 ' applic :Ilion.

En faisant usage de la bonne volonté qu ' a bien voulu n11'
recnnnaiire M . Si euin tout à l ' heure qui, à défaut de talent.
plut en effet faire avancer les débats de cette assemblée.
je pen.e que je peux, au nom de la conunission, retirer
l 'amendement n 47 au profil de celui du Gouvernement.

M. le président . L'amendement n' •47 de la connniselon ('et
retiré.

I I parole est L M . Ir rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges.

M. Main Chénard, ropporlcrrr puce (Iris . 11éme avis, obole
c•mm•lueion.

M . le président . \'nus vous ralliez au texte élu Gouvernement?

M. Alain Chénard, rnpporler(r pieu' (mis . ')'out à fait.

M . le président . L ' amendement n' 179 est retiré.
Monsieur Ligot . maintenez-vous vot r e amendement :'

M . Maurice Ligot . ( "cet plus complexe que cela.
1 . ' expreseinn employée par M . le ministre se :'attache non

pas à la disposition cunrernant la société conln ereiale, mais
au deuxième membre de phrase, c 'est-à-dire à foule autre e:
prise à but lucratif.

.t1 rappelle que les sociétés d'économie mixte sont des sociétés
commerciales et que . si nous relcnions la formulation du 'Millet re
— comme nous ne l ' avons pas soue les yeux . il y a un cerlidn
flou — celle ;-ci ne seraient pas concernées par le deuxiéme
membre de phrase . Elles s ' inecrivcnl . elles . dans le premier, of(
il est question de capital d ' une société commerciale . Bien
si' . leur but est tris large . D ' ailleurs, à mon avis . la richesse
(lu droit actuel lient au fait qu ' il ne définit pas ce but et que
l'on peut, selon les besoins nouveaux qui peuvent appara j lre,
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créa' de nouvelles sociétés
(l ' éconenlie mixte dans des domaines

neufs . Et il ne serait pas intéressant (le figer le but des sociétés
dans un texte législaif trop fermé. II serait beaucoup plus
Intéressant u ' urliquet' leur statut, participant à la fois du droit
adnul islral(f et surtout du droit commercial . ce qui nous per-
mettrai) d ' avoir un instrument qui peut servir à des mission :-.
(literses.

M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décentra-
lisation . 1lnnsjeur le (I p"1e . 1111 perme))('.-vous (le vous inter-
rnnlpre

M. Maurice Ligot . Je vous en prie, monsieur le minietre.

M. le président . La parole pet à M . le ministre (n'ital . ministre
de l ' intérieur et de la decentralisation, avec l ' autorisation de
l'oral 1111'.

M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisatior., llon intention n'es) pas d ' interdire les société ; d ' écono-
mie mixte qui font eue; bénéfices : elles doivent en taire . Sinon,
elles ne peu :uni investir et donc pas fonctionner.

Pau« cnls(4luenl . le texte en question se place après lu mois
ayant pour objet d ' exploiter les services communaux . ('1 que

je propose . Cr st une exception à l ' exc e ption prévue quelques
lunes plue Ici) . Je tiens à le préciser.

Je sais Ires bien qu ' une société d 'économie mixte qui a
consiroil de ; Imgements sociaux, pan exemple, doit faire des
bénéfices pour pouvoir entretenir ceux-ci . Par conséquent . je
.ois (l ' accord avec volis . mmnsieur Ligot . et l ' insertion de l 'amen-
dement à la place que j ' indique ne va pi,s à l ' encontre de ce
que vous venez IIc dire.

M. le président . La paro i ( est à M . Ligot.

M. Maurice Ligot. Fous n ' avons pas le texte . ..

M . le président . Je vais vous en donner lecture.

M. Maurice Ligot . Nous vous écoulons, monsieur le président.

M . le président. Je donne lecture de l'amendement n' 429
preeunté pat' le Gouvernement :

Compléter la prenllt're phrase du eec•nnd alinéa de
l ' a rticle 4 par les dispositions suivante,:

ou des aclivilés (l ' intérét général dans les conditions
prévues par l'article 1 . . :381-1 du code des communes . La
loi relative à la repa'liliun des compétences précisera le
régime juridique des sociétés d'économie mixte . .

] .a parole cet à M . Ligot.

M . Maurice Ligot . .l ' ai compris qu ' il s ' agissait d 'accrocher
l ' expression ou des ecticilés (l ' inléu'et général . . . • à la suite
des mots • d ' exploiter les services communaux .

D'abord, il ne s ' agit pas d 'exploiter des activités d'intérêt
général . C ' est beaucoup plus large . Il s ' agit de créer, de faire
taille.

Je ne crois pas que la proposition du ministre réponde à
la )ur gé c•cupation des sncieles d'économie mixte (lui, elles . se

trouvent situé, au niveau supérieur, c'est-à-dire concernant le
capital d'une société cunnerciale
( "est la raison pour laquelle .j ' avais proposé l ' expression
autre qu ' une société d ' économie mixte A mon avis . cela

par ait plus conforme à la réalité de la pratique du droit telle
que note ; la connaissons.

M. le président . La parole ciel à M . le rapporteu.

M. Alain Richard, r'npporlenr . Je crois que M. Ligot commet
une petite confusion de droit.

Il s ' agit d'une exception . I .e principe, c ' est que les communes
font ce qu ' elles veulent . On exclut les prises de participation,
mais . à l'jntérieul de cette exception . on réserve les société . (le
services communaux et les sociétés d ' économie mixte . Cela
signifie qu o au fond, les communes n'ont pas le droit de
prendre

	

'icipalions dans le capital d ' elle société d ' économie
mixte ('

	

,ulefois, elles ont le droit de prendre des part,
cipalir

	

.11114 entreprise à but lucratif ayant pour objet
(l ' ex '

	

, 's service ; communaux ou lune activité d'intérêt.
'111

	

voilà qui couvre bien l'ent r eprise à but lucratif.
Au' retombons. si je puis dire . sut' nos pied ; ,luisque

cette . (eü'ti est une société de la loi de 196(i — tune société
anonyme -- à laquelle personne n'interdit de l'aire des bénéfices.

Donc à mmn sens, la formulation que propose le lian'erne-
ment aWnrise parfaitement les sociétés d'économie mixte à
faire des bénéfices.
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M . le président . Maintenez vois cotre amendeetenl . tn,rn-
sieur I .tcot :'

M . Maurice Ligot . Il ne s ' agit pas la d'un pruhli•tne politique.
( "est une yuestiun de cLu'ttr dans le droit.

On fait appiiriet't' r eux cafi•gt'ies : une ,uciélt cunuuerci :de
et toute autre entreprise à but lucratif . lia société d'ée•nnnnuo
titiste se suait' clan, les sucii•Ies t . tnunerci :des et noir riais
- toute autre entreprise a bol lucratif

	

. Elle n ' a peut-Ore pns
un but titis . niai : elle a une di•finu ail et un statut très
prt'ei, . Et je sui ., gent' non pile pour la rt'dact ion du texte.
niais pour l' :tppli ;•aliun ultérieure, , l ' usage que l ' on fera de ce
te,le i Inrsttue, Par estropie, le tuteur . le emnitnssatre
(intnrrn •litent affirmera

	

Il y a intcrdicliun Puer les socictcs
coninerci,r 's.

Or les ei,iNt5 d ' écnnonüe niixt' sons des sociPti's c•nttitner-
c•iaies - cela est inscrit tisons ii' premier nlelnhrc de phrase et
non dans le stuunil — ,1 c nus novez pas le droit de faire ceci ou
cela . Je prt•It'nds qui ( » est fort ennuyeux pour les six cents
sueü'tt's qui h' :tcaillenl au service des e-onnmlm•s et des dépar-
tements.

M . le président . La parole est à M . le ministre d'l'aal.

M . le ministre cl 'E,at, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation. Tai l ' impression que nous tournons autour de l,t
question.

En réalité . monsieur bigot . nous somme ; tous d ' accord, Pr'hnn.
pian' que les municipalités puissent venir en aide .. . -- et je
n ' insiste pas sur cc point : secundo. pou r qu ' elle ; puissent
('tint'ibucr au développement dans les conditions indiquées tout
a l ' heu r e : tertio . pour que les sociétés d ' économie mixte qui
sont criées par dos municipalités puissent l 'aire des bénéfices
et cela résulte de ce qui a été dit et de l ' amendement qui a
été déposé.

En revanche . le Gouvernement n 'est pas d ' accord puer (lite
les municipalités puissent investir tics fonds dans des sociétés
cununercialcs, quelles quelle; soient, (luit l ' activité n ' aurait
aucun rapport avec l'inlérif de la commune ou l ' inl,rit général
car . alors — et vous l ' avez dit vnus-nrénie l 'autre juta• — cola
reviendrait, (l ' une part . à créer une concurrence . qui t'isquc-
rait de ne pris L'Ire loyal', au commerce et à l ' industrie en
général, et, d 'autre part . à engager les deniers publics dans
des aventures qui pourraient éirc dangereuses.

Sous le bénéfice de ces réserves et de ces préc•isiuns . je vous
demande de Mirer votre amendement . Si vous ne le faisiez
pas . vous finiriez par donner à notre débat un sens inverse
à celai que vous souhaitez . Après ce que je sien ; de dire.
si vous ne maintenez pas votre amendement, je crois que les
choses seront claires.

Pour les communes de montagne qui ont er ré, des snc•iétés
d ' économie mixte afin de développer des remonte-pente . des
pistes de ski, elt' ., on ente bien dans le cadre des explications
quo je viens de donner et des dispositions O ne l'A ss e mblée
est on t r ain de voter . Je ',Tete que . si soi .; mainteniez votre
amendement . vous risqueriez de tout faire basculer . et il se pour-
rait qu ' une interprétation restrictive soit donnée aux explications
que je viens de fou r nir.

Je deniancle donc le retrait de l ' amendement .

ment le rite des collec'livités locales clans le domaine écono-
mique et . nulatnntent, Ir rifle des sociétés d'économie mixte,
je suis d ' accord pour ; :tirer 'non amendement.

M . le président . L ' atnentl''nient n 27:1 est retiré.

La parole est à M . le ministre d Elat.

M. le ministre d'Eta•, ministre de l'intérieur et de la décen.
tralisation . .le r irai'' ie M . Ctu'!sir tin huait . t pour la lai on Ires
cuurtuise atcc laqu e lle il s'est adresse a nui.

J ' ai bien noir que . depuis qu ' il it tntieipc' it cc di'bal . il n ' ale
prit,' Pats tout ce qui est di•cide niais qu'il s 'est fart un devon'
de rescrvc• . (litant donné qu ' il est ministre de l'inl,ricur .sortant.
( "est dune bien 'Momie'', que j'nissipte ses ottsurvalinns.

t ' b :tain ao nuu- ('onnet lt . s•.tciett•s d ' i'cunttntio mixte à sa
facun . En ce qui me concerne . dans la tille de Marseille, je
n ' en ai créé qu ' avec la parliciltaliun des deniers publics, sans
pal licipation aucune d ' inféré u; privés.

Je reconnais quo, dams certauts cas . notamment clans certaines
cutnnnnts de ninnlatne . ..

M . Christian Bcnnet . Et pou'' la région parisienne?

M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de le décen-
tralisation . Ce qui louche la région parisienne est parliculié-
reni•nl di'lic'ai : je n ' en parlerai pas en ce montent . tSourires
evr irs huttes nitr rassemblement Tolu lu Rdpeh ;iqu est

Pont les communes de montagne, il est parfois difficile de
s ' en tenir uniquement à la participation de crédits publics.
Certaines sucii'tes d ' économie mixte ont été créées pot' le
di'veluppenut nt tics cunuuunes qui jnucnt un rôle Important
danse les sp••rts d ' hiver . C'est pourquoi je ne demande pas
que la règle que je me suis imposée le soit à tous . niais vous
avez raison de dire, monsieur Christian Bonnet . qu'il' saut être
t'es prudent.

M. le président . La parole est à M . Nucci, que je prie d ' être
bref.

M. Christian Nucci . Vous pouvez compter sur moi, utunsieur le
président.

Premièrement . il y a deux moments dans la vie d ' une société
d'économie mixte.

11 y a d'abord ce que j ' appelle la phase départ . la phase
d ' investissement . oit . pour assurer l ' équilibre, on est parfois
obligé (ravoir recours à un ensemble d ' interventions du secteur
public . Cela est particulièrement sensible dans lei zones de
montagne . :\lais . lorsque . ayant réalisé l ' ensemble de ses inves-
tissements . la société d ' érunnntie mixte se lance clans une poli-
tique offensive qui lui Permet . progressit'enu'nl, de rentabiliser
un certain nombre de ses équipements, incontestablement . on
arrive à la seconde phase . c ' est-à-dire à celle que je quali-
fierai de phase des bénéfices.

Deuxièmement . luit dépend du ride et de la fonction de ces
sociétés d ' économie mixte.

Dans la mesure oit elles sont chargées de l'exploitation d'un
réseau (le transport . par exemple . il est bien évident que le
fait de savoir tors quoi notas nous orientons est un problème
politique do fond . A p .u'tir de lei, effcctivemont . par voie de consé-
quence . un distingua non négligeable doit cire fait en ce qui
ettneertne letu' vuratiun initiale.

M . le président. La parole est à M. Christian Bunnct.

M . Christian Bonnet . Mon s ieur le ministre d 'Elal . il n ' était
pas clans mes intentions d'intervenir dans ce débat . et je ne
me, placerai ni sur le pl :ut politique ni sin' le plan juridique.
Je souhaite seulement vous apporter ici le fruit de niait expé-
rien '•t•.

Chez nous . il y a un prnverbt qui dit : Chacun son m' ''tier
et les vaches seront bien gardées. , En ce qui concerne les
soci(lts d ' économie mixte . il y a le meilleur et le pire . E1.
dut' :uil les quatre derniers; années, je nie suis rendu eoinpie
de la situation dramatique (pli a coulé très cher au Trésor et
aux contribuables — clans laquelle se trouvaient un certain
nombre etc sociétés ti ' érnnontie mixte qui avaient été constituées.
certes . avec' de bonnes intentions . niais dans une période
d ' expansion . Je me per mets donc de vous mettre en garde,
à titr e amical . contre la prolifération d ' un certain nntnbrc de
sociétés qui risquent de mettre en difficulté les deniers de
l'Ela( et ceux des collectivités locales.

M . le président . I,a parole est à M . Lignl.

M . Maurice Ligot . Monsieur le ministre d'Etat, compte tenu
des précisions que vous avez apportées et des différent .; points
sur lesquels vous avez insisté, qui font apparaitre très claire'

M . Jean Foyer . Je demande la partie.

M. le président . Je ne devrais pas vous la don] er, mon-
sieur Foyer . Je vous prie donc d Pt'e tris bref.

La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer . Je serai laeruniquc . Je dirai simplement que,
pour l ' instant . nous souffrons d 'avoir méconnu le conseil du
piète latin 1Sttur' r'P .: sm' le .e hu m és ries snciulistrs) gui nous
ni de nous bitter lentement

	

it' .si rra Irrrlc.

Depuis un quart d ' hcar, nous sonnes en tain d'ac•coniplir
un travail qui aurait dit se taire à toi stade aniét'icur . Nous
n ' allons pas prolonger iad,liniment le débat sut' cette question.

la l :n'cur d'une demande de deuxième délibération . au mois
de sep ienib'e . on pourrait remettre quelque peu les textes en
i'lai,

En réalité . nous souffrons de ce que nuls voulons t'aiter,
à propos de cet article, de deux calégorics de questions qui
sont tout à fait différentes.

D ' une part . d y a le choix d ' un mode de gestion des services
publics communaux ou des attires d'intéret général . Tout le
monde est ici d'accord, je pense . pour ne pas changer . pour
l'instant, les règles en vigueur, et c'est, semble-t-il, ce que
propose M . le ministre d'Etat .
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'sur i .

	

il s ' agit

	

l('

	

uisacrct•

	

I(• pouv'uir, hotu' l'es
c•nnununes -- et if iii :lin peur Ies départements et la ri•gion -
de pratiquer (iiii_nus inturna~li„ns dan ; l'ordre ecu , uun,quu.
(tilt .,Uiii (l('. ; upt'l'ati,(II ; ll entreprises l'l'I,I'l's,

pour nn pas dire (les upel'at i%ois de chiru . l e Vele'rimlire urlbu-
pBdiquc p~'itilluil', sur (t, ; pall(lil,itt('i atteint; de cI :(ucücation.

Si Ir texte de I au'tie•lc -4 :mail mieux distingué les choses et
adopte dos lurtnules plus c! .un•s guc et, mesures ncc,•ss : :it'es
à la peut( clins de ; inli a 'i'ts ucln .,ntignes et sociaux de la ;lepu-
lati(m communale

	

nous auriins évité ce passionnant It :hst_ et.
'Moque Cuti ; retruutrrun ; pri,hleale a propos des départe-
ments ('t des re•aiuns . la (••,Inn i ;,ion pourrait peut-cire sunecr a
une ri'dacliom anti!iulce'

M . le président. Les anu'ndr :ncnls i( 273 . 47 et 179 (l iant
retires . seul reste ('n discussiin i ' iuncndennvti n 429 du Gnuter-
liement.

Je !nuis aux cnix l 'amendement n -129.

L '(rou !nl''u(euI est udut .t,' .I

M. le président . M . ( ' lande 11'ul ff a présenté un amendement.
n 257 ain s i rrdi,i

Comploter la pet mère phrase du ;cc„nd alinea de
l ' article 4 par les mois : • . ut de la toise en place de
services propres testeur:; à repr,senter les ititi'rc't. ; gettu-
rau .t, cu,unuvciaax et md,lst riels on chargés d ' intervenir
dan; l ' ut'gauti-atrium, la promotion ou l ' animaliun tic, entre .
prises a but lucratif

La parole est à M. Charles \lillun . pour défendre cet aunen-
ticucnt.

M . Charles Millon . ( ' et amendement révèle simplement que
le 'subienn! dos rumpi•Irncus or teil certainement pas à inlc•_;rt•t'
clans !e litre 1

	

du proje t. (le lui.
En effet, on vicnl de ,ivre un dihat sur l ' exercice, par les

c•unununes, de la entul,i•tenc•e en ntalii•re économique . L 'amen
dem,•nt présenté par outre co! ' eaue Claude 11' ull' so iteve un
au', prohlcnc bol int',urtutl qui enncernc la coordination
cL• ces inlercrntiuus dans i iuniainu ic'nnuluique et social
avec celles dos etahlissenicul .s public ., t•xi,lants que sont ,es
chambres de commerce et d'industrie.

( ' ne telle coordination des compétences mats parait fnt't utile
car . cha,ttn a pu le constater. il is les rr,ions et les départe-
ments . les c'hambre's de cnlnnterce, depuis quelques aim e t•s, met-
tent tnul en u oves pour accuniplir la niissirut de protection et
de di•vciuppt'nu•nt des mterels ,-ncraux dans le domaine i'cunu-
miquu et social.

L ' objet de cet anu•ndentenl est d ' exclure la nuise en place
de services propres destine, à repri•senter les inl' rets gent'•raux.
commerciaux et industriels ou eh,ires d ' intervertir clans l ' orga-
nisation, la prmmuliun nu l'animation des entreprise ; à but
lucratif.

Il s ' agit dune là d ' une limitation au drill (l ' intervention dus
communes . simplement pour pc :'mett re une coordination des
compétences : emnpi'Iu'nces des collectivités locales : compétences
des ch :un, rus de euinntere et (l ' industrie.

M. le président . Quel est l ' avis de la couuttissiun :'

M . Alain Richard, r,ippor'te ue . L 'avis de la conunissjun est
défav sable.

La rontnti s siun comprend le souci qui a animé \I ( ' lande
'Wolf. mai ; elle a estimé que cet amendement . du point (lu
vue de la simple for: n•, rendrait l ' article à peu prè s illisible.
En effet, après avilir int roduit . puis limité, une exception,
un en rajouterait une antre.

M . le président. EI cela nuirait à la clarté du texte.

M . Alain Richard, rapporte'n' . C ' er'tes.

lie plus, la définition proposée est beaucoup U'on large.

Je conturends qu'on souhaile que les chambres de commerce
et d'industrie puissent mener un certain nombre de (Mies
d'intérêt collectif en faveur fies entreprises. Mais je ne crois
pas qu ' il soit nécessaire qu ' une lui vienne l ' interdire aux .Mn-
man, alors que, au dcueu :'ait . elles le font déjà : je pense.
notamment, aux aéroports et aux ports . en province, dont
certains sont gérés par des chambres de commerce et <l ' indus-
trie et d 'autres par des ,OCeciivit s locales, et personne ne s 'en
trocvc mal.

Je crois dune qu ' il n'>' a pas intérêt, par voie d'amendement,
à instaurer une sorte de chasse gardée si je puis (lire,
en faveur des chambres de c•ommnct'ee et d'industrie alors
qu ' aucun problème ne se pose aujourd'hui à ce sujet,

M . le président- llrut e<1 l ' nt'is (ln Guuterneinent

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation- .Je suis d :u•,nrd avice la commission c•uutre i ' alucn-
dentent.

M . le président . lm parole est à

	

Charles Millon.

M . Charles Millon . Nous somma :; parvenus art tant phase du
débat Mil l 'un prépare . je crois, lus projets de lui ultérieurs que
M . le ntjuislru nous pri',enlera.

Je tien, à souligner qu ' il serait essentiel de penser à la
courdin :(liun soit clore !es c•ulterticites territoriales, soit entre
celles-ci et les établissements publics.

En effet . ce (pie noms pouvons craindre le plus, c 'est que
les (doubles emplois se multiplient . Un terrait — cc la se produit
d ' ailieurs déjà dans un certain n i hure de cas - les commutes
au les syndicats de communes conduire des ac•tinns à peu près
identique ; à celles qui sont entreprises par les chambres de
e'untuerce et d ' indust r ie . lesquelles son! . elles aussi, financées
par des pt't'lecente :t t .; sur lt' contribuable.

]lunsieur le !ministre . je g uis prit à prendre sur moi de
retirer l ' amendement de M . tt'ulff, riais je souhaiterais avoir de
cotre part cunfir!natiun que ces problèmes de rnordinalion seront
traités dans la loi sur los compétences, que vous devez nous
soumettr e, je crois, dans les mois qui viennent.

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

M . le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur et de la décen-
tralisasion . 1 .a loi sin' les compétences respective . des communes.
des (hi•parlements, des régions et de l ' ELtt traitera ces questions
mais je ne puis, in nnrtement, prendre l ' engagement envers
M . Millon que ce sera dans le sens qu ' il souhaite.

M . le président . Monsieur Millon, vous n ' :n'cz pas le pnnvoir
de retirer l'amendement, mais m ' autorisez sous à considérer
qu ' il est retire? ISminre .s .)

M . Charles Millon . Oui, monsieur le président.

M . le présidant . Je vous en remercie.

L ' amendement n 257 est retire'.

M . Zeller n présenté un amendement n" 181 ainsi !r édigé :

Après la première phrase du second alinéa de l ' article 4,
insérer les nouvelles clispositions suivantes :

L ' action d ' aider ayant le caractère tic subventions d ' équi-
libre ou de fonctiunncment à toute entreprise ou société à
caractère c'umnu•(cial n ' ayant pats pour objet d'exploiter les
services cunlntwtaux est subordonnée à l ' accord de l ' E!at.
Le ; uuidaliie's de cet accord sont fixées par décret en
Conseil d ' Etat.

Munsietu' Millon, nue donnez-vues i' alcmenl l ' autorisation de
considérer que l ' amendement de M . Leller est retiré? II porte
sur le !sème objet et va clans le nti•nte sens.

M. Charles Millon, Je ne peux retirer l ' amendement n " 181
pour la rais!! .) bien simple que le problème est eumplèternent
différent du précédent . C ' est celui de la concurrence entre le
s ecteur cunununal et le secteur Privé.

II importe, écrit M . %citer clans son exposé sommaire, que
par l ' intor•:ention éventuelle d'une commune en faveur d'une
entreprise, les conditions d'une concurrence saine et loyale
soient préservées . A défaut d'un cont rôle . l'intervention dune
commune en faveur d'une entreprise pourrait nuire à Itne autre
entreprise . à sa commune d ' établissement, à ses t ravailleurs,
ne bénéficiant pas des mêmes avantages.

C' est là une question qu ' en luute hypothèse nous au rons à
discuter tout à l'heure avec un amendement dont je suis l'auteur.

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

M . Alain Richard, rapporteur . Monsieur le président . la
commission comprend bien les objectifs de M . Zeller : per-
mett r e au Gouvernement tic recenser les inters entions à Ctti'ac-
le•rt• de subventions faites par les communes en faveur des
entreprises.

En effet . M . Zul!er . fart (le .;un expérience d ' ancien f'tnc•tinn-
naire des (')n!ntunauttés européennes . nous rappelle l'article 92
du traité de Rome aux ternes duquel les aides dircetes ou
indirectes cnnsouties par les .•ollecti'ilés Imbriques --- l'État
bien siu•, mais aussi les autos collecli':ite's -- en faveur des
entreprises constituent des entraves à la cmu•tn'rencc et à la
libre circulation au sein de la ( ' ummunauté et doivent cire
portées à la connaissance de la commission .
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Sun objectif est donc l 'tt tablissenu'nt d ' une .sorte de (oint (le
passage obligé pets quo le t ;oucerncnu'nl suit aii .i' des sub-
ven nlion ; allouée .; par des communs à des entreprises . ( ' e sys-
téme, nie semble-t-il . e.,t ni'reeeairement trop lourd et il entrai-
nera tin retard non ni elieeahle (fans des opération, qui doivent
souvent cira n•alisi'e, vite . Or le Gnuiernenient aur a tout
moyen . par ciautics pruri'dcs . notamment du fait que lue !mil-
gels communaux seront Irensnii .s aux chambre; régionales (le .-,
comptes . b ' u'ire inturnii' (le c, subvention; qui ne .,ont d ' ailleurs.
à niun .,elle . etc-( inenienl pas le ; iurn(e ; tl ' inicrvmnlinn Ics 131115

frequenlee . La conuni .,ion a donc rejeté l ' amendement n :1 81
de 11 . 7.clier.

M . le président . Quel est l ' avis de la conunis,iun de la pian
ducLmi et des ccbanges, saisie ptw' avis :'

M . Alain Chenard, rtip( ;ortmia plier erre . Elle n ' a pas été saisie
de cet amendenient, irais elle ruait délibéré sur l 'esprit (lui
préside à sa rédacumt . en c•onciui,nt que tutu muntritle de l ' Elal.
sous quelque fer :ne que cc soit, s 'analysait linalement commue
un ret'uu' à (nie lut(L' e et était meilleure a I ' in .epiratinn de la
loi . Je puis donc en déduire qu 'elle se serait opposée à cet
sinon lmniont n' 181.

M . Guy Bêche . Très bien '

M. le président . Quel est l m is du Guuvernenicnt ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est contre cet
mm . relienenl.

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

M. Charles Millon . M . 'Leller, retenu impérativement dans sa
c•irconscrtptinn, mit prie ( ' insiste(' sur le queetiun de la nature
des subventions accordées :nix entreprise ; . ( 'es subventions
pourraient l'Ire une aide tt l ' investisenu'nt . Maie le problème
considéré est roui autre : il s ' agit de combler due trous de tré-
sorerie gràee à des suhventiune d'équilibre ou de fonction-
nement . l ' ont-élrc l ' amendement de M . Zellet' ne le résout-il
pas de ln nieiI l e ude façon, mais il demeure qu ' il convient de
trouver tutti sut ut ton.

M. le président . Je nuis aux voix l'amendement n" 181.

IUne . lni't ('ut N 'est pOS adopté .)

M . le président . M . Josselin . rapporteur pour avis de la etimniis-
si .tn (les finances, et 11 . I'icrr'et et les membres du groupe socia-
li,tm ont pré.senlé un amendement ainsi rédigé :

• Après la première phrase du second alinéa de l'article 4,
insérer la nouvelle phrase suivante : l.a cennn ne peut
s ' :t,.;ocrer à d ' autre ., collectivités territoriales concernées et
dotées de moyens adepli's à la conduite de ces actions.
nolenuncnt au plan financier.

Je suis également saisi d ' un sacs-amenderaient u" 425 présenté
par M . l'orcili et Al . Jans ainsi rédigé :

Compléter l'amendement n " 311 par les nuis
et dans le cadre des mesures législatives t', rdglemcn-

l ;tires prévue ; pma' la sauvepardc des ac'tiiit!s i'c•nnuuüques

La parole es-il à 11 . le rapportera' nota' avis . pour soutenir
l ' amendement n 311.

M . Charles Josselin, rapporteur polir ai-i.a . .l ' ai déjà exposé,
avant-hier . Mes du débat relatif aux intervention : économiques
des culte, tiviti's locales . la diftuculti' qu ' il v avait à vouloir
prendre en compte dans le mente article des actions de défense
et les actions offensives né'ces s air'es pou' permettre aux communes
de :sauver certains secteurs en difficulté.

\lin d ' aider les eonununes à faire plus . mais aussi de le.,
pt'nte e r à certains i'gerds centre clics-mi'nu's . Il est appa r u
qu ' une bonne solution consistait à leur permettre de ;'associer
à d',utre.s culle,'tiviles territoriales cuneernee.; m:ur, clouées de
nie}','tus 1111CUx adaptés a la cnridtiite de eet'tain .'s actions eeullo-
Iniques.

On nous objectera : pourquoi en faire ment en dans _i a loi
nui-sque celle pu,sihililé d'a.s .sncialien existe dcja .' Il s ' agit d :uis
notre esprit vie rappeler que les communes le peuvent . mais rte
su ',crcr qu ' elles ont souvent inliv'ét à , uissocier suit à d ' autre:
communes, suis à d ' autres eellc :tiv'utis territoriale ; (l ' un niveau
diitérenl . Je panse, bien au déparlemmnt . niais surtout à
la r(',iun qui, pont' anus, ronslilucra de plus en plus le bon
nl1 t'Jtl d 'intervention écote nique.

M . le président . La parole est à M . 1lunttiar,,ent pour défendre
le sous-amendement n' 425 .

M. Robert Montdargent . L ' amendement de la cumulé-sien nous
donne setisfactn)n . Il garantit en e :,t . l l eienluctic intervention
de la commune au cas (ni une entrel,ri,e rencontrerai) des diffi-
cultés.

Le suuse nu•ndentcnt n 425 traduit les inteunu_atinns exprimées
par sin auteur.

Le groupe cononu-u,te a voulu marquer l ' intérêt qu ' il lui
porte . en bti ttunnc'ni une ferlée ennemi , ;,los >n1,1tuiti :11e et
,t'ncral(' . Tel est le sens du dupe( dit .eus-amendement de
1I l'orclli . qui Iraduti les interregatiens exprimées par son
auteur marli .sein.

En effet, lur,yu'unc (e nutauu' rli'cide d'aide(' une entreprise
en difficulté, elle devrait b('ncticier de prerêdures d ' aides
déeentratisi•es ei du soutien fin :uu•ii r s n sli•utalique de certains
fonds, connue le fonds rie drvelnppenicnt di•ononiique et social.
M . le ntinist-i' d ' Etal . clan .; e a r, poise a il . l'nrelli . ai ait
d'ailleurs accepté la prup,t, ; t iti inlplicite runtenne dans ce
sut(:-anmu feuu'ni.

M . le président Quel cet I ;tvi, de la eu„,nüssit,u ?

M . Alain Richard, ru ;r ;r,,'tiur . 1 .at c ' onunis,i,nt n ' a pats examiné
ce sous-amendement . pas plus qu ' un :titre amendement de même
Inspiration dupes(' par le .groupe conitnuitiete et qui viendra en
dis .-u ;.,ion plus lard.

Je m ' exprime tient à titre personnel : le souci que développent
nos collecuuce pouf' bien pli', user le cadre (Chias lequel .s ' opére-
ront ces interventions eeunnnügats des u-ulli,i iili' .s nomades
correspond à la régla,-(ion de la (termi e . l'h :'aise de i ' uu rticle 4 :

Ces interventions ne peuvent cuntrcit tir aux règles d'aniéna-
genienl (lei territoire pri'vues dan ; la loi approuvrot le flan

( ' cs (relus ficu'c :onl - c ' est au Gnuveenemeni uc le préc i ser,
nais la question a déjà été evugni'e — une sorte de codification,
et nunc tint' limitation, des diiiérenles mesures d ' aide écono-
mique prises par les colleetii il_s locale, en fumeur des entreprises.

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

M . le ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Gouvernentmnl partage l ' avis de la commission.
Je voudrais rats,tirer Ive députés du groupe communiste en
let' faisant remarquer à more tour que l ' amendement en chiens-
>ion me semble faire double emploi avec la deuxieine phrase
de l ' arlirle 4.

M . le président. Le ;eus-aniendtvnent aussi, par conséquent ?

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

M . le président . La parole est à M . François, d ' Aubert .

M . François d'Aubert . ,l'ai l'impression que ce suas-anlen(le•
ment n' 425 est en fait (l ' une :nspirulinn quelque peu bizarre.
('e à quoi i1 se réfère, en effet, c'est à la législation cri vigueur
sur le sauvetage économique des entreprises . Or si quelques
procédures existent au niveau départemental — je pense en
particulier aux Codefi — la plupart se déroulent sen' le plan
national.

À bien considérer ce sous-amendement n " 425, je nie (lus que
trottent encore clans la tête de certains quelques idées de
centralisation, et même de centralisme démocratique et . dans
la tète de quelques autres, des idées de reccntralisation.
(Sour-rus.)

Et puis. je me cuis aussi qu ' il y aura une parfaite contra-
diction entre l ' ensemble de ce projet, que .11 . le ministre d ' Etat
veut dcc'entrtdisateur, et la planification, une planification
centralisatrice . qui fana l'objet d'un texte ultérieur L ..

M . le président . Ica parole ('si à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . M. d 'Aubert a dit :

	

bizarre s.

M. Christian Nucci . Vous avez dit :

	

bizarre i ? (Sourires .)

M . Jacques Toubon . Je die :

	

étrange

	

(Sourires .)

M. Alain Richard, ru ;t ;iortcnr. Voilà une saine émulation entre
les groupes de l ' opposition

M . Jacques Toubon . Les r'té ponse, de la contniission et de
M . le minu,tre d 'Etat à l ' exposé de M. Montdargent ne rte
paraissent pas se situer sur le munie plan . C ' est pourquoi avant
de voter le sous-amendement en di ;cu .esion, je voudrais savoir
exactement sa ei tirai fic'atiun.

Le groupe communiste snulutute -il lier obligatoirement les
interventions de l ' Erse aux interventions des communes sous
forme de subventions, de prêts --- de pros du E . 1) . E . S ., notam-
ment, dont M . Montdargent a parlé :'
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Ou bien . cela signifie-t-il qu ' il faille se référer à un avis

ubli at ;ire du 'M'osis'r' . du flan et de I' :uui•na ornent dut ter-

ritoire . ainsi que nous l ' avens d ' ailleurs proposé avant-hier '.
Pourquoi, st tout li' Mende, le soupe commtmi,le . la cenunis-

sion, le Gouvernement . semble d'accord . dan ; l'antbioité, tuais

d ' acevrd teint :!c Iné'mc, ptm' gnui ne ps asuir accepté notre

proposition qui :n'ait 'avantar(e ( T itre beauc•(up plus claire
Je me borne à poser ('es deax questions . En réalité . ce sous-

amendement en suscite bien d ' autres.
:Mais je voudrais :avoir .en sens, avant que nous passions

vote . les r,penscs de la eeuuni .ssIen et du Gouvernement ne

inc pau•aissaitl pas rependre à la question qui a cté p(tsie.

M . le président . La Inutile est à M . Montdargent.

M . Robert Montdar g ent . Vous me permettez, monsieur le pré-

sident, de ne pas rependre a M . ' l 'oubon.

M. Philippe Séguin. Quelle courtoisie!

M. Robert Montdargent . Jd' voudrais simplement ajouter ceci :

le sous-amendement 'pie j ' ai défendu vise à prote or les com-

mtntes («ont, les ni :nueut ces tln patronat . Bien entendu . il n 'est
pas possible à la commune de savoir exactement quand une
entreprise est vraiment en difficulté . t ' est pou r quoi nous voulons

assujettir fi la lei l ' intervention éventuelle de la commune en
faveur (le telle ou telle entr eprise en difficulté . Bien entendu
cette intervention ne peut se faire que dans le cadre de flan et

j ' ai bien entendu la réponse (le M . le ministre (l'Elat eue ce

point . Néanmoins . il s ' agit là (une garantie supplémentaire qui
va parfaitement dans le sens (le l'amendement n' 311.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis (le
la cuminiseion des finace;,

M . Charles Josselin, rappor'1e'u' Moro• nids . Le sous-amendement
me parait faire deub!o emploi avec des mesures déjà existantes.
et n ' apporter de (se fait que peu d'améliorations.

Dans l ' exposé sommaire . M. l'orclli et M. Jans écrivent, a
propos des entreprises en difficulté . glue des dispositions existent
pour déterminer les procédures publiques d ' intervention . Nous te

savons bien : Mais e fait de voter l 'article 4 ne les fait pas
disparaître pour autant : les Codcfi et le C . 1 . A . S . I . continuent

d ' exister . 1?sl il nécessaire de le rappeler? Je n'en sui, pas
convaincu . Je vous demande donc de retirer ee sous-amendement.

M . Se président . Relirez-cous le sous-(unendemenl n' 425,
monsieur Uontdau'ent

M. Robert Montda r gent. ,Je n ' ai pas la possibilité de le faire,

monsieur- le président . Mais pourquoi ne pas accepter une pro-
position qui tend à lier l ' examen de l ' intervention (le la commune,
à propos de telle on telle entreprise en difficulté . à l ' ensemble

des mesures législatives et réglementaires existantes? Vous
nous indiquez que c ' est sou,-entendu . Écrivons-le I

M . le président. La parole est à \I . Royet' .

M. Jean Royer . Je souscris plcinetncnt fl l 'amendement n'' 311
présenté par la commission des finances . II peut vraiment aider

les entreprises . car il établit une solidarité entr e les cellec•ti' :iles

td'rritoriales pour appii\er l ' action de telle contourne, et pour
diminuer . par conséquent, les risque ; qu ' elle pourrait enlrai-
ner implicitement . Cet amendement est dîme excellent.

En revanche . je tri' comprends pas les intentions du groupe
comnttlniste clans le ,nus . :tmenemnent . Ses membres connaissent

parfaitenx'nl Ici procéciun'es du (' . I . .A . s . 1 . et dos (2 .h-if, . l'our-
lant . sains le vouloir, sans doute . ils risquent de nuire, si leur
proposition ittil , .totttie, a l ' initiative dus cumtnnnes et des
collcctivite trrïitoriadcs.

En eftct . la procédure du C .1 . A . S . I . est beaucoup trop c'en-
traJisée ol beaucoup irnp lente . .je constaté à plusieurs
reprises . De plus . elle n ' est lainais centrnlce et personne ne
veille fi l ' applie ti m rte ses (lémsinns .

	

arrivé peur les
banques . et nti•nte pou' le Trésor.

Par conséquent . l'adoi>tien de eu S,nts- :nitcn(I(vnont (menuet°fil
la portée pratique de I r a :ne :ulcment . Nous pnurrnn-; reprendre la
discussion sur I 's (l eC "loi ' ; de s nnvrta_c des enlrepri ;e . lo ;,.que
nous discuterons du 'ire el sui' les compeleneus et Il Faudra
:durs refondre la pratique de cos l ' u(Ie ' i et (lu
eux, les décentraliser.

M . le président. l,, ' :ulule

	

t a M . (larcin.

M . Edmond Garcin . Nues retirons ce sous-amendement . dent
je liens toutefois à préciser le fond . Notre souci était d 'eutlti'cher
qu'ente entreprise en difficulté aidée par une commune perde
le bénéfice des autres aides publiques .
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M . Jacques Toulon . ('est ce crue j ' ai (lit.

M . le président . Le sous-amendement n" 425 est retiré.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporter(, . La commission a rejeté l ' amen-
dement pour une raison de pure ferme. Elle a en effet estimé
qu ' il ne frai s ait que réaffirmer la faculté des communes (le
s ' associer

A titre heus'rnnel . je précise que cette position ne m ' a pas
Paru évidente . En effet cette facull(' passe par la constitution
d ' un établissement public . Or, la coopération entre les communes
dans le cas d ' intervention peut prendre doutes formes . 'l ' oute-
fois, je le répète, la commission a rejeté cette proposition.

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 y est favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 311.

tL ' nusl'Utleiiue(t est adopté .)

Demande de suspension de séance et rappel au règlement.

M . Pierre Joxe . Je demande la parole.

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

M. Pierre Joxe. Je demande une suspension de séance de
vingt minutes.

M . le président . Elle est de droit.

La parole est à M . Séguin, pour un rappel au règlement.

M . Philippe Séguin . Je veux intervenir sur la durée demandée
pour la suspension de séance.

Alors même que notre assemblée doit siéger, son bureau est en
effet convoqué à onze heures trente pour examiner divers sujets
intéressants . ')'rois vice-présidents de :'Assemblée nationale parti-
cipent activement au débat en séisme' publicue dont les deux
qui appartiennent it l'opposition . Or ces derniers auraient peut-

- sait-on jamais? --- certaines idées clignes d'intérêt à
exprimer au èours de cette réunion (le bureau.

C ' est pourquoi, monsieur le président, je souhaiterais que
vous acceptiez de prolonger la suspension de séance pour nous
permettre d'aller au moins nous excuser auprès du président
(le l ' Assemblée nationale (le autre absence éventuelle . Sinon
nous nous réserverions le droit, au moment de la reprise de la
séance, de demander une nouvelle suspension.

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

M. Pierre Joxe. J ' ignorais qu 'une réunion de bu reau était
prévue à onze te(Ires t'ente.

Dans ces conditions, il est préférable que la suspension (le
séance n'intervienne qu ' à ce mentent-là.

M. Philippe Séguin . C ' est parfait . je vous remercie M. Joxe.

M . Robert Montdargent . Quelle est la raison de la suspension ?

M. le président . Je n ' ai aucune explication à donner. La
suspension est de droit.

M . Pierre Joxe . C ' est pote' une rétinien de groupe!

M. le président . Nous poursuivons donc nos travaux jusqu'à
onze heures t'ente.

M . Noir a présenté un amendement u" 206 ainsi rédigér :

Substituer à la dernière phrase de l'article 4 le- nou-
velles dispositions suivantes :

- Les mestn'cs nécessaires dés lors qu'elles consistent en
und' p(u•tie•ip . ;tien finaucié'ce de la c•nnunum' à un déficit
d ' exploitation d ' une cnIrepri,e en ré )mulot judiciaire sont
soumises et l ' avis préalable du représentent de i'Etat lequel,
dans ces cas, dei) statuer sous im délai d ' un nutis.

De mi, nte les participations financières à des fonds
d ' aide ou de .;ecotn' .; en faneur (le raté Bries soc•io-profe.s-

sionnelles sont soumises à l ' avis préalable du représentant
(le l ' Eilat dans les conditions prévues it l ' alinéa ci-dessus.
Ces anis seuil rendus publics.

Dans ces deux cas le représentant de l ` Plat pourra
requérir l'avis d'experts, sans que cela puisse ent r aîner
un délai supplemenlaire supérieur à un mois .
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Mais le Crruvornontrnt nr puurreil-il pas tntn5 prnpuser Une >eh,
ton qui eecurdumiit à la colleetititi• concernée la possibilité tic
prnee :ler à des cu'tsuliatiuns, de recueillir tle .s avis sur l 'utilité
économique ••t sur l ' cl' fic•aené prévisible de la mts- t1e . Les élus
bénéficieraient ainsi de quelques jours . voire de quelques semai-
ne ; de répit qui pourraient leur é p icer ire s ' engager dans une
a roture imprudente avec les tonds des coutrihuabtes . Sinon les
pression• 1 .•s plue vite : s ' c't'j ttunl sur les respons :thlcs muni-
ripaux, simien! s ' ils dir•ietinl une enrnnnne aux nuiciesles moyens.
El s 'il sera relativement aise dans une grande de dégager
les troyens financiers nil ees5 ;tt]t à (le telles interventions, la
ittrttion des petites c•tUnununes sera beaucoup plus difficile.
En fait peur' aeeieieruns à l'apparition d ' une nouvelle tutelle

qat n'user« suit mtrtt ( ;ti, dans tin prenne! ' temps, les
aitntini,lra,cuss .oraux se lu„noaccrenl f vnrattlr :nont à l ' inter-
vention p„is, comme per lesarrl il ne sera pas possible de tvu-
ter l ' argent nécessaire a sa réalisation.

te telles ntétht, li .s sont cendiunuablc .s et il is eran préférable
que vous nous propos i ez un illepu .silif qui, Satü limiter la liberté
de di•ci>•iun de la commune . permettr ait à ses atlntinistratecu's
de se ménaeer un temp s. de réflexion précieux et de recueillir,
ce qui n ' est pas sans utilité . quelques avis compétente . Il s ' agira,
en eftcl, d ' unntmt_s de parfaite bonne volonté qui seront saisis
à la gort,r pan' tics prelticmi•s d ' emploi humainement tr ès péni -
bles . Or . Ils ne seront pas tuu ,luurs en mesure d ' avoir rote idée
exacte sin' l 'efficacité économique des interventions qu ' on leur
demande d 'rfiectaer à l ' aide ires deniers emnnnmaux.

'Fil est le sons de raton primes et je serai ; très heureux, mon-
sieur le Iniltisire d'Etat . ti tutus pubs- iez Ille l' épandre (tlle 50515

n ' cfr ; fias insenedile à mon appel et noue laisser e s pérer quel-
',lutrin . t .1l,u t (/ 0t .S ; .ns - t5 :en lis hcnt -s titi rtisscorblcutcttt

polis la Ri ipabi,que .)

M . le président . La p :u'ul • est à M le Ministr e d'Etat.

M . le ministre d'Elat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . .le voudrais répondre à la question posée tris cour-
toisement par M . loyer. j ' allais dire par M. te président Feye
tant l ' imbitttilc• de tous appeler monsieur le président de la
commission tics lois devenait une seconde maure . (Sourires .>

Ittut ., Ii' cas oit ces intemeniions cuntiretiendraieul aux
ré :,lt's d ' aménagement du territoire prevuee d :ers ta lut
approuvant le lien, l ' avis prtalahre du repriysc•nlant de
l'I•:tet serai( requis.

La parole est à 11 . Stipule . peur soutenir cet amendement.

M . Philippe Séguin . Par jet amendement M . Noir soumet à
l 'Ass e m b l ée une double prop :• ;iliun . 11 ,:euhaile d abord que
suit otudii' le cas des enlrepri-es en dil' l' ic•tille qui se trntncnl
en ré_tlenu•nt jii liriaire . IJans un précédent a :nendcntrnl nous
:n ions proposé' que Tatie de l'l :tai et, plus prét•isei putt . celui
du ministre chargé du Plan et de l ' anténaeentent dit territoire.
soit requis avant lutte inicr,cntion (Mme :ontntunc clans le
domaine ummomique et social . I Assemblée a re ,letc celte sug-
g p eiinn et eue( pourquoi Noir formule une première pro-
position de repli qui n 'imposerait cet avis préalable et obli,_u-
tuire du n•l'réscnttol de ( ' Flat iule lorsque l ' entr eprise en est

tin made Iris :,ranci de ses ditficulies . Je veux parler da
réclrntent judieiairc.

Pour la douxictue propoeilitn formulée dan .; cet amendement
n ' 20li . M . Noir souhaite que los communes ne puissent di eider
do parteiper à des fonds d ' aide ou de secours en faveur des
c•olccu"ic, sumo pt vii' 'tunnclles yu serairol ItUCht es par les
(un,i•queoi'e, .1e., difticultes élu ; ent reprises avent d ' :unir obtenu
un anis, prealublc du rcprrser,tanl de l'Etat.

M . le président . (fuel est l'avis de la cunuutssien :'

M . Alain Richard, rttnivnleur . l .i Ctrnmieeion n 'a In, exa-
ntini te'. amendement tuais il sullit de le lire pour comnprendir
qu ' il reittt'oduil sur le, ., uit'ls cou'ver'ts par l ' :lrlictc •1, le ntéea-
nihlne de 1iltIle itrr :tlahle . pttisglle Mn utesure, umcernce; nt
li tivr ;ti,•rtl entrer ce vigueur qu ' après avoir été appr0utée5 par
le

	

relnv '•sentenl de l'h:I .at.
Je laisse donc le soin à l ' asurtuhlé•e daplu 'eeier si r•t amen-

dement est cnhér' cut un non avec l ' enscenb„M titi texte.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis
de la e•u nntisriun des finances.

M . Chartes Josselin, rapporteur pour rte % a• . La commission
de : finatu'es a repeu,sr une prouusilion d ' aunendenxnl iden-
tique à quelques mots prés car elle tendait à réintroduire une
tutelle préalable qui noua paraissait contr aire à l ' esprit du
projet de loi.

M . le président . Quel est l ' avis du (loti . 5 rnentertl ?

M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Le Puurernentent s ' oppose à l ' adoption de cet amen-
dement.

M . le président, l,a parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer . La rédaction de cet amendement n ' est sans
doute pas trie, heureuse car la mesure qu 'il propose d ' adupler
parait constituer un tutu te en arrière par rapport aux principes
que la majorité de l ' Assemblée a consacrés depuis le début de
cette discussion . Il tend en sur et à réintroduire une mesure (le
tutelle sous la corme d'un avis préalable d'un représentant de
l'I•:lat.

Il n'en reste pas moins; — j ' appelle votre attention sur ce
point, monsieur le ministre d ' Etat — qu ' il existe un problème
auquel il conviendrait d ' apporter une solution.

.\ partir (lu montent où ce lexie sera entré en vigueur, les
ailntittistr,deurs locaux seront, dans certains cas, soumis à de
tr ès vites pressions et sollicité, de prendre des décisions qui,
économiquement, n ' auront aucun sens dans la mesure oit elles
concerneront des entreprises qui connaissent de telles difficultés
qu'il sera vain de tenter quelque réanimation que ce soit . Pour-
tant, au pont de la défense de l 'emploi, ils seront poussés à
débloquer des fonds et à engagez' des dépenses au profit (Verg ..t-
nisutes économiques qui ne seront plus que des cadavres . Il leur
sera d ' autant pluts difficile de résister à des pressions de celle
nature que la colleclivite locale qu'ils administ r ent sera de faible
dimension . Il sera, en effet, pratiquement impossible à des élus
municipaux d oute petite commune vie refuser leur aide à une
modeste entreprise industrielle qui y est implantée, nté•nte si
sa situation économique est désespérée.

Je souhaiterais que la collaboration du Gouvernement . de la
commission des lois et de l ' Assemblée tout entière débouche sur
une mesure qui permettrait aux administrateurs locaux (le pren-
dre un certain recul el de ne pas êt r e contraints (le répondre
immédiatement par l'affirmative à toutes les demandes.

Je conçois parfaitement qu ' une procédure d'approbation ou
d'autorisation préalable ne vous convienne pas parce qu'elle
serait trop contraire à la philosophie générale du projet de loi .

M. Jean Foyer . Je ne le suis plus!

M . le ministre d'Eta ;, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Puisque l ' on qualifie de

	

monsieur le ministre
quelqu ' un qui n ' est plus ministre, nous pourrions continuer à
vous appeler . ntonsieut - le président _

Dans votre question qui concerne surtout les petites communes,
vous ('tes resté en deçà clos propositions de l'amendement n' 206.
Celui-ri prévoit en Milet un avis préalable d ' un représentant de
lEtat, ce qui revient à rétablir une tutelle . alors que vous cous
contentez de souhaiter un délai de réflexion . Il y a une grande
différence.

M . Jean Foyer. En effet !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Si je considère que le texte de l'amendement n ' est
pas acceptable parce qu ' il est contraire à l ' esprit du projet qui
volts est présenté, je suis tout disposé à admettre l ' institution
d'un court délai -- une semaine par exemple -- mais unique-
ment pou' les petites communes, dont la population ne trépasse
pas un certain seuil . Nous pourrions retenir celui de 9 000 habi-
tants qui eorrespnnd a tin changement dalle la loi électorale.

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

M . Philippe Séguin . Monsieur le ministre d'Etal, je crains
que, comme souvent en pareille circonstance t e remède ne soit
pire que le mal . En effet . si nous prévoyons un délai d'une
semaine . le chef d'ent r eprise en difficulté tentera de l'inter-
préter t'anime tin minimum et il prétendra que le conseil muni-
cipal devra prendre position avant que la semaine ne soit.
ec . idée.

En réalité, M . Foyer' souhaite, conformément au souci qui avait
motivé le dépôt de notr e amendement n" 138 . malencont reuse-
ment rejeté• que soient accordés aux canunu es un délai de
réflexion et la possibilité de recueillir certains conseils.

Monsieur le ministr e d ' Ela+, vous connaissez sans doute aussi
bien que M. le Premier ministre le cas exemplaire d'une grande
société originaire du nord de la France, dont les comptes et
les ramifications étaient cxiré mentent complexes . Placée devant
une telle situation, aucune commune, surtout si elle est petite,
ne peut savoir, au seul vu rte l'état vie l'unité de production
ou même tic la société, qui est sur son territoire, si elle appar-
tient ou non à un groupe plus vaste gui pourrait intervenir
pour l'aider.
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Dans le cas que j ' ai cite — cous avez. compris (le quel groupe

il s ' agit -- certaine, sorties sont elfeclivenuvu en mauvais;

posture . 'Mais les ruuilications au sein du groupe sont tulles que
le Gouvernenu•nt . I'I . I) . L et tous es -' .jierts rssse ;nbles . pour

l ' occasion . auront besoin de plusieurs crois pour essayer de les

établir . ('onunent vnnit,-vou, qu ' eu simple cote, •il municipal y

parvienne': Si or lui soumet le ras d'une entreprise en diffi-
culté nit existent des menaces d .• li ;'encietnenl< . il :titra tendance

à s ' engager immt'dittement sans prendre le t, teps de recueillir

dos conseils OU des IOPnrntaliuns qui putn'raicn t i•venttitllemt'nt

lui apprendre qu ' en tli'linitive l 'entrepri<o . n cause :tpparli' . nt

1111 groupe plis Aacte qui détient . Iilleut :s, de,;

	

Mis ,usceuliitics

(l ' erre cngsgés par rt nlluuer l ' unit, . de nruduciiun en difficulté.

M . le président. La pmsde est t .\l . le ntini ire d ' i'Iat.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . 'agit d'aine cnireln•N'' située d :uts

une petite runun,ine, je neu ;roi ; p ; . ; qu ' il y ait Prit d,• prendre
en eun-iduraiion l ' e') :emhio dei n'nl,lcme; qr,

	

prisent aus i .

grlUpe et,ilc'ern'' . nu•me s ' il est :aussi intpnrt :u'~ qui celui auquel
vous ive, fait allusion.

Par ailleurs . il est uéces:sire de ne retenir qu ' on délai tri's
(situ'! parce que le tribunal de t u tu 'rée (Ioil se prnn))nc,•r
Ires rapidement et qu ' il ust difficile de lui deinarai r de relarder
sa décision . C ' est touryuni le di lai d ' une ;,'naine Ine parait
constituer un Inasinnun.

M . le président . La parole est à \I . Branger.

M . Jean-Guy Branger . Monsieur le ministre d ' Eau( . le délai
d ' une semaine est trop court- nminc pour des enlleciiviles tic
faible importance, runune il en existe beaucoup dams nia
t''!rc'unscriptinn.

II faut . en effet, que le c'unseil municipal suit saisi . que le
maire et les cunscillers aient te temps d'appréhendé,' cux-n - c•mes
le problème et de délibérer avant de s ' engager limmcièrement.
t r ie telle décision peul élrc lourde de conséquences . surtout
pour les peules collectivités, et elles n ' auront pas assez d ' une

semaine pour bien peser tous les éléments en cause.

M. le président. La parole est à M . Séguin pour quelques
instants seulement . t!'rulesta[iun,.' sur les bolées des socialistes .)

M . Alain Richard, rappurtet r. Ce n ' est pas normal !

M . Philippe Séguin . Permettez que je m ' exprime, monsieur
Alain Richard.

M. Alain Richard, rapporteur . .Je ne dirige pars le débat, mais
je peux faire des commentaires : vous faites du délayage !

Plusieurs députés socialistes et communistes . C ' est (le l ' obs-
truction!

M . le président . Je mets .aux voix l ' amendement n" 206.

I-1!uit'rttl'rient 't ' ,'a't pu ., odoini' .I

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur . et 'M . :Marcellin

ont présenté un anrcndcnu'nt ii 48 ainsi rédigé :

Dans la dernière plu• tic de l ' article 4, substituer au mut :
peuvent . le mot :

	

puurronl

La parole est à M . le rapportent'.

M. Main Richard, rnn),orh'ru' . La fin de l'article 4 du projet
',revoit que le ; iii t i entions des cu ninunea en faveur _tu main-
tien de l ' actitlit' dus entreprises ne peuvent conire'.t•nir aux
reglea d ' amen ;i ti ment du territoire prévues clans la lui approu-
vaal le l'l uu

Ur, si l ' on se pi :tee à la (Lite probable d,' pronnii aboi du
texte dent noirs ) :éballons . Il est clair tloe la dernière lui approu-

vant un flan . celle relative au \ il Plan . ne comprend aucune
réglo de ce type . Par conséquet,t, la précision que nous appor-
tons indique mie les communes devront se plier aux rr_les
qui seront fixées par la prochaine loi approuvant le Plan.

Si l'emploi de ce futur risquait de poser des problèmes clans
l ' avenir . ce bref commentaire dans les travaux préparatoires de
la loi devrait permettre de les résoudre.

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 avec la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 48.

(L 'artet!dernettl est adopté .)

M . le président . Pot' répondre à la demande présentée par

le groupe snei :tlistc . je vais lever la séance.

La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

- 3

DELEGATION PARLEMENTAIRE

POUR LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANÇAISE

M. le président . J'informe l'Assemblée qu'après accord de
MM. les présidents de groupe, MM . François Asensi, René
Drouin, Claude Estier, François Loncle et Mme Louise Moreau
ont été nommés membres de la délégation parlementaire pour
la radiodiffusion-télévision française.

- 4

M. le président . .Je vous en prie, laissez parler M . Séguin.

Soyez bref, monsieur Séguin.

M . Philippe Séguin. .Je serai très bref . monsieur le président
mais je tiens à répondre à l ' objection principale qu ' a opposée
M . le ministre d ' Etat à nia suggestion.

Permettez.-moi d ' intervenir, monsieur Alain Richard, n)éme si
ces problèmes ne vous intéressent pas ou ne vous touchent pas.

M. Alain Richard, rapporteur . Vous ne leur apportez aucune
solution!

M . Philippe Séguin . Dans l'est de la France, par exemple, il
est fr équent de rencontrer — je prends mes collègues de cette
région à témoin — des entreprises de quatre à cinq cents per-
sonnes implantées dans des villages dont la population n'excède
pas douze t .'nts ou quinze cents habitants.

Si ce sujet n'intéresse pas M . Alain Richard, il n'a qu'à aller
ailleurs faire autre chose!

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet apur és-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au
prix du livre ;

Eventuellemen! . discussion, en troisième et dernière lecture,
du projet de loi de finances rectificative pour 1981.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à on .:e )terres trente .)

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

Louis JEAN .
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