
ASSEMBLEE NATIONALE -- 3' SEANCE DU 18 DECEMBRE 1981

	

5201

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1981-1982
(148" SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

3' Séance du Vendredi 18 Décembre 1981.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE CF. M . MARTIN MALVY

1 . — Droits, libertés et responsabilités des communes, des dépar-
tements, des régions et des territoires d 'outre-mer . -- Suite de
la discussion, en deuxième lecture, d ' un projet de loi (p. 5202s.

Article 18 bis (p. 5202).

Le Sénat a supprimé cet article.
MM. Séguin, Defferre . ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur

et de la décentralisation.
Amendement n" 40 de la commission des lois, avec le sous-

amendement n' 467 de M . Charles Milton : MM. Alain Richard,
rapporteur de la commission des lois ; Gilbert Gantier, le ministre
d ' Etat, Séguin . — Retrait du sous-amendement ; adoption de
l'amendement rectifié.

L'article 18 bis est ainsi rétabli.

Article 18 ter (p. 5203).

Le Sénat a supprimé cet article.
MM . Séguin, le ministre d ' Etat, le rapporteur, Guichard.

Amendement n" 41 de la commission : MM. le rapporteur, le
ministre d 'Etat . - Adoption.

L'article 18 ter est ainsi rétabli.

Article 18 quater (p . 52051.

Le Sénat a supprimé cet article.
M . Guichard.

Amendement n" 42 de la commission, avec les sous-amende-
ments n" 349 de M. Séguin et 468 de M. Charles Milton : MM . Je
rapporteur, Guichard, Séguin, le ministre d ' Etat . — Rejet du
sous-amendement n" 349.

MM . Gilbert Gantier, le rappor teur, le ministre d'Etat . — Rejet
du sous-amendement n" 468.

Adoption de l 'amendement n" 42.
L 'article 18 quc'er est ainsi rétabli.

Article 18 gninguies (p. 5206).

Le Sénat a supprimé cet article.
MM. Guichard, le ministre d 'Etat, le rapporteur.

Amendement n". 43 de la commission, avec le sous-amendement
n" 350 de M . Séguin : MM. Séguin, le ministre d 'Etat, le cap'
porteur. — lictrait du sous-amendement ; adoption de l 'amen-
dement.

Ce texte devient l'article 18 quingnies.

Article 18 sexies (p. 5207).
MM . Séguin, le rapporteur, le ministre d'Etat.
Amendement n" 44 de la commission, avec le sous-amendement

n" 351 de M . Séguin : MM . Séguin, le rapporteur . — Retrait du
sous-amendement ; adoption de l 'amendement.

Adoption de l ' article 18 sexies modifié.

Article 18 septies

	

5208).
Le Sénat a supprimé cet article.
MM . Guichard, Séguin, le rapporteur.
Amendement n" 45 de la commission, avec les sous-amendements

rr^ 328 rectifié cle M . Garcin, 469 et 470 de M . Charles Milton:
MM. Garcin, le rapporteur, le ministre d ' Etat . — Retr ait du sous-
amendement n" 328 rccliiié.

MM . Gilbert Gantier, le rapporteur, le ministre d'Etat, Séguin . —
Retrait du sous-amendement n" 469.

MM. Gilbert Gantier, le rapporteur. — Rejet du sous-amende-
ment n" 470.

Adoption de l 'amendement n" 45 rectifié.
Ce texte devient l 'article 18 septies.

Artilce 20 (p. 5210) .

	

-t

M . Séguin.

Amendement n " 46 de la commission, avec le sous-amendement
n" 352 de M. Séguin : M .M . le rapporteur, le ministre d ' Etat
Séguin . -- Rejet du sous-amendement ; adoption de l 'amendement,

Ce texte devient l ' article 20.

Article 21 (p . 5211).
MM. Guichard, le rapporteur.

Amendement n " 47 de la commission, avec les sous-amendements
an"' 353 de M . Séguin, 492 de M . Charles Millon, 388 de M . Toubon,
354 et 355 de M . Séguin, 493 de M . Charles Millon et 322 du
Gnuvernement : MM le rapporteur, Guichard, Séguin, le ministre
d ' Etat . Rejet du sous-amendement n" 353 .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 18 DECEMBRE 19815202

M. Gilbert Gantier, le rapporteur, le ministre d'Etat — Rejet
du sous-amendement n" 492.

MM. Séguin, le rapporteur, le ministre d'Etat . — Rejet du sous-
+nrendement n" 388.

M. Séguin, le ministre d 'Etat . — Adoption du sous-amendement
n" 354.

MM . Séguin, le rapporteur, le ministre d'Etat, Gilbert Gantier . —
Re;et du sous-amendement n" 355.

MM . Gilbert Gantier, le mjnistre d'Etat, le rapporteur. — Rejet
du sous-amendement n" 493 ; adoption du sous-amendement n" 322.

Adoption de l 'amendement n" 47 modifié qui devient l'article 21.

2. -- Troisième loi de finances rectificative pour 1981 . — Discussion,
en deuxième lecture, d ' un projet de loi ip . 5215).

M . Pierret, rapporteur général de la commission des finances.
Rappel au règlement (p. 5215).

MM . Tranchant, le président, Fabius, ministre délégué auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Passage à la discussion des articles.

Articles 1

	

et état A, 2 et état B,
3 et état C, 4 à 8. — Adoption ,p . 5215).

Article 9 (p . 5220.
M. Tranchant.
Adoption de l ' article 9.

Articles 10, 11, a bis et 12 . — Adoption 1p . 5221).

Après l 'article 12 dp 521i.

Amendement n" 2 du Gouvernement . MM . le ministre chargé
du budget . Tranchant, le rapporteur général.

	

Adoption.

Articles 12 bis, 12 ter, 13, 13 bis et 14. — Adoption (p . 5222).

Article 15 p . 5222).
M. Tranchant.
Adoption de l'article 15.

Articles 16 à 19. — Adoption (p . 5222).

Article 20 ip. 5222(.

Amendements n° 3 du Gouvernement et 1 de la commission
des finances : MM . le ministre chargé du budget, le rapporteur
général . — Adoption de l'amendement n" 3.

L'amendement n" 1 n ' s plus d 'objet.
Adoption de l'article 20 modifié.

Articles 21 et 22. — Adoption (p . 5223).

Article

	

'. 23).
M. Tranchant.
Adoption de l'article 23.

Vote sur l 'ensemble 'p . 5223).

Explication de vote : M . Tranchant.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

3. — Droit des sociétés commerciales . — Discussion, en deuxième
lecture, d 'un projet. de loi (p. 5224).

M . Bourguignon, rapporteur de la commission des lois.
M . Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Discussion générale:
MM . Tranchant,

le rapporteur.

Clntdre de la dr,cussion générale.
Passage a la discussion des articles.
Articles 9, 14 . 15 bis et 24. — Adoption (p . 5224).
Adoption de l ' ensemble du projet de loi.

4. — Dépôt de projets de tel (p . 5225).

S. — Dépôt de rapports (p. 5225).

6. — Dépôt d ' un rapport d 'information (p . 5225).

7. — Dépôt d'un projet de loi modifié par le Sénat (p. (3225).

S . — Dépôt d'un projet de loi adopté avec modifications par le
Sénat (p. 52251.

9. — Ordre du leur (p . 5228) .

PRESIDENCE DE M . MARTIN MALVY,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

DROITS, LIBERTES ET RESPONSABILITES DES COMMUNES,
DES DEPARTEMENTS, DES REGIONS ET DES TERRITOIRES
D'OUTRE-MER

Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de ia dis-
cussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux droits,
libertés et responsabilités des communes, des départements,
des régions et des territoires d'outre-tuer (n 563, 595).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles
et s'est arrêtée à l'article 18 bis.

Article 18 bis.

M . le président . Le Sénat a sup p rimé l'article 18 bis.

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

M . Philippe Séguin . Monsieur le président monsieur le minis-
tre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, mes
chers collègues, l'article 18 bis, que le Sénat a supprimé, avait
trait à la mise à disposition du président du conseil général des
services de l'Etat, Nous aurons l'occasion de discuter de la
teneur (les propositions de M . le rapporteur sur cc sujet.

Mais nous pensons qu'il conviendrait, avant de parler de la
mise à disposition des services de l'Etat, que le département
puisse conserver ceux qu' il a créés jusqu'à présent. Or, je l'ai
déjà signalé, nous avons constaté sur le terrain certaines initia-
tives de ministères dits techniques, qui tendent à rogner sur les
attributions de services qui avaient été créés par les conseils
généraux . C'est le cas, en particulier, de services du tourisme.

Je veux, monsieur le ministre d'Etat, porter à votre connais-
sance, si toutefois vous l'ignorez, une prise de position de la
fédération nationale des comités départementaux du tourisme
qui souhaitent être associés aux études concernant, les charges
et responsabilités des organismes régionaux de tourisme . Cette
fédération déclare, en effet, ne pouvoir accepter des initiatives
qui auraient pour conséquence le démantèlement ou la remise
en cause des attributions des comités départementaux du tou-
risme, émanation des conseils généraux, et dont les attributions
ont notamment été définies par la con v ention du 1"' juin 1980.

Cette fédération souhaite que soient revues les mesures qui
sont prises actuellement et qui tendent à transférer aux direc-
tions départementales du temps libre, de la jeunesse et des
sports des attributions qui sont du ressort des conseils géné-
raux, dont les comités départementaux du tourisme sont les
mandataires.

Je me suis permis, monsieur le ministre d'Etat, de relever une
contradiction entre les intentions déclarées et ce qui se passe
actuellement sur le terrain et de vous signaler ces faits.

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

M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l intérieur et
de la décentral : p otion. M . Séguin a raison de relever les faits
qui ont été constatés, notamment dans le domaine du tourisme.
Il connait assez l'administration pour savoir que, au moment où
des décisions très importantes vont être prises, certains — je
n'ajouterai p as de nom — essayent d'y échapper d'une façon
ou d'une autre.

J'ai vu le Premier ministre à ce sujet, et je lui ai demandé
d'écrire à tous les ministres pour qu'ils donnent des instructions
à leurs services de façon qu'eu aucun cas le Parlement et le
Gouvernement ne soient mis devant le fait accompli.

M. Philippe Séguin . Je vous remercie.

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, a présenté un amendement
n" 40 ainsi rédigé :

« Rétablir "article 18 bis dans le texte suivant :
« Jusqu'à la publication de la loi prévue à l'article 1"

de la présente loi, relative à la répartition des compé-
tences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat, et pour la préparation et l'exécution des délibé-
rations du conseil général, son président peut disposer, en
tant que de besoin, de services extérieurs de l'Etat .
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c Il peut, pendant, cette période, sous sa surveillance et
sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs
desdits services pour l'exécution des mission qu'il leur
confie en application de l'alinéa précédent.

c Un décret en Conseil d'Etat fixe, dans un délai de
trois mois après la promulgation de la présente loi, les
modalités de la mise à disposition de ces services . A

Sur cet amendement, M. Charles Millon a présenté un sous-
amendement n" 467 ainsi rédigé :

a Dans le premier alinéa de l'amendement .n° 40, après
les mots : e en tant que de besoin e, insérer les mots : e et
en accord avec le représentant de l'Etat dans le départe-
ment s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment r" 40.

M. Alain Richard, rapporteur. L'amendement n" 40 tend à
rétablir les dispositions, supprimées par le Sénat, qui prévoient,
la mise à disposition du président du conseil général des ser-
vices extérieurs de l'Etat clans certaines conditions.

C'est en quelque sorte le mouvement inverse de celui des
ministères e rongeurs » que M . Séguin décrivait à l'instant . Il
s'agit d'étendre les moyens d'action du département en don-
nant au conseil général la disposition des services extérieurs
de l'Etat, qui conservent toutefois leur organisation propre et
leur hiérarchie . (les services seront mis à disposition suivant
une procédure qui sera déterminée par décret, mais qui pré-
voira, en toute hypothèse, une décision de mise à disposition
émanant du commissaire de la République pour un point et,
je suppose, une durée déterminée.

Te : l'objet de cet amendement, qui reprend, à très peu de
chose près, le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier pour défen-
dre le sous-amendement n" 467.

M . Gilbert Gantier. Il serait incompatible avec l'autorité que
la loi veut donner au représentant de l'Etat que les services
extérieurs de l'Etat puissent étre mis à la disposition du pré-
sident du conseil général sans que, pour le moins, le repré-
sentant de l'Etat ait été consulté et qu'il ait accordé son appro-
bation.

Pour éviter ce risque de court-circuit, pour éviter qu'il y ait
d'éventuels malentendus entre le représentant de l'Etat et le
président du conseil générai, il est donc proposé de disposer
explicitement que l'accord du représentant de l'Etat est néces-
saire.

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

M . Alâin Richard, rapporteur . En vertu de l'article 21, le re-
présentant de l'Etat sera, dans la nouvelle organisation, le chef
de l'ensemble des services de l'Etat dans le département . Aussi
est-il d'avance assuré qu'il sera avisé de toute mise à disposition
d'un service sur un objet déterminé. Le décret prévu au troi-
sième alinéa de l'amendement n" 40 précisera les conditions
et les modalités de ce préavis.

Il appartient plus à itI . le ministre d'Etat qu'à moi-même de
vous donner des assurances, monsieur Gantier, mais je pense
qu'il est évident pour tout le monde que le commissaire de la
République non seulement sera consulté, mais sera partie à la
décision de mise à disposition.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 40 et sur le sous-amendement n" 467 ?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . J'approuve la position de la commission.

M . le président . La parole est à M . Séguin, pour répondre à la
commission.

M . Philippe Séguin . Je comprends la préoccupation que
M . Millon a exprimée dans son amendement. Elle pourrait être
apaisée si l'on précisait bien la signification du membre de
phrase : . . . son président peut disposer, en tant que de besoin,
de services extérieurs de l'Etat . s

Si cela signifie — ce que je crois comprendre .— que, selon
les modalités qui seront déterminées par le décret prévu au
troisième alinéa de l'amendement, des services de l'Etat pourront,
à titre permanent, étre utilisés par le président du conseil
général, il n'y a pas de risque de mise en cause de l'autorité
du représentant de l'Etat.

Mais cela peut aussi vouloir dire qu'à tout moment, et même
pour un service qui ne figurerait pas dans la liste établie
par le décret, un président de conseil général pourra disposer
d'un service de l'Etat . Deux interprétations sont donc possibles .

Ce que M. Millon souhaite éviter, c'est que le représentant
de l'Etat apprenne le matin que tel ou tel de ses services sur
lequel il croyait pouvoir compter n'est plus à sa disposition . Mais
je pense que c'est la première interprétation qui est la bonne,
auquel cas il a satisfaction.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Je suis d'accord.

M . le président . La parole est i$ M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur. Pour donner pleinement satis-
faction à M . Séguin, je rectifie l'amendement n" 40 en précisant
que le décret prévu au dernier alinéa fixe e les conditions et
les modalités de la mise à disposition . . . s, ce qui implique bien
qu'une décision devra être prise.

M. Philippe Séguin . Parfait !

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

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

M. Gilbert Gantier . Compte tenu de cette rectification, je
retire le sous-amendement n" 467.

M. le président . Le sous-amendement n" 467 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 40, compte tenu de la rec-

tification apportée par M . le rapporteur, tendant à ajouter, clans
le dernier alinéa de l'amendement n" 40, après les mots :

. .. de la présente loi s, les mots : « .. .les conditions et . . . a.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 18 bis est ainsi

rétabli .

Article 18 ter.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 18 ter.
La parole est à M. Séguin, inscrit sur, l'article.

M. Philippe Séguin. L'article 18 ter nous offre l'occasion de
poser le problème des fonctionnaires de l'Etat qui vont être mis
à la disposition des présidents de conseils généraux.

Nous avons été nombreux à recevoir des lettres qui expri-
maient une certaine inquiétude des organisations syndicales
des personnels des préfectures .Nous nous étions promis de
faire part de ces craintes à M. le ministre d'.Etat, de manière
à lui donner l'occasion de les apaiser, le cas échéant.

Il nous est signalé, notamment, que la commission tripartite
chargée d'étudier le projet de convention à passer entre le
commissaire de la République et le président du conseil géné
rat n'a pas vu sa composition fixée avec exactitude, laissant
ainsi — disent les organisations syndicales — la possibilité
d'une composition plus ou moins arbitraire au niveau local.

Par ailleurs, le transfert du service social au département,
qui serait prévu dans les projets de convention, risque, de
défavoriser le personnel du cadre national des préfectures.

Les mesures relatives au personnel d'Etat mis à la ' disposition
du président du conseil général et celles relatives au personnel
du département mis à la disposition du commissaire de la Répu-
blique, notamment celles qui ont trait à l'avancement et aux
propositions de notation peuvent être, nous dit-on,' à l ' origine
d'injustices pour les agents et de conflits entre les autorités.

Enfin, il nous est dit que la mise à disposition du personnel,
liée au transfert des services, n'existe pas statutairement.

Si votre intervention, monsieur le ministre d'Etat, nous don-
nait la poss .' '`•.é de répondre d'une façon ou d'une autre à ces
préoccupations, nous vous en , saurions gré.

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-
tralisation. J'ai reçu à plusieurs reprises, d'abord seul, puis
avec M . Le Pots, les syndicats de fonctionnaires . J'ai essayé de
les rassurer. Je vois que je n 'y suis pas complètement parvenu.

ée répète donc ici que, dans la période transitoire, chaque
fonctionnaire gardera son statut . Je donne ainsi une garantie
formelle aux fonctionnaires d'Etat et pour partie, compte tenu
de ce qu'est le'rr statut, aux fonctionnaires municipaux . Je ne
peux pas la donner aux fonctionnaires départementaux, puisqu'ils
n ' ont pas de statut.

Nous étudions, en concertation avec les syndicats, la possi-
bilité de donner un statut à ceux des fonctionnaires qui n'en
ont pas . Nous en sommes à la première phase de la discussion.
Elle aura lieu d'abord entre les ministres concernés, puis au
sein du Gouvernement . Tout au long, nous aurons une concer-
tation avec les syndicats . L 'objectif à atteindre est, première-
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rirent, que tous les fonctionnaires qui oit la garantie d ' un sta-
tut, la conserve . C'est absolument indispensable et nous avons
l'intention de ne supprimer aucun des avantages acquis.

Deuxièmement, il faut accorder un statut aux fonctionnaires
qui n'en sont pas encore dotés.

' Troisièmement, il convient que les maires, les présidents de
conseils généraux et les présidents de conseils régionaux aient
autorité sur les personnels placés sous leurs ordres.

Certes, les futurs statuts qui régiront les fonctionnaires dépar-
tementaux et régionaux comme les statuts d'Etat existants
devront prévoir des passerelles — la formulation juridique
étant à préciser — pour qu'un fonctionnaire puisse entre-
prendre, s'il le désire, une carrière locale, départementale,
régionale ou nationale et passer de l'une à l'autre . Par exemple.
un sous-préfet qui accepte d'ètre secrétaire général du prési-
dent du conseil général doit pouvoir, soit changer de dépar-
tement, soit réintégrer la filière que j'appellerai encore préfec-
torale, en qualité de commissaire ou de commissaire adjoint.
De même, certains fonctionnaires municipaux devront pouvoir,
s'ils le désirent, passer d'une ville à une autre.

Mais il faudra aussi que ceux sous les ordres desquels ils
se trouvent — maires ou présidents — disposent d'un moyen
pour que leur autorité s'exerce véritablement . C'est là que
réside la principale difficulté à résoudre . Au ministère de l'in-
térieur, nous avons déjà quelques idées sur ce sujet, mais je
ne puis les exposer ici parce qu'elles n'ont pas encore été
étudiées complètement.

En tout état de cause, quelles que soient les solutions rete-
nues, à la fois pour assurer un statut aux fonctionnai : .s et pour
leur permettre des carrières plus diverses et parfois plus amples
qu'aujourd'hui, il ne sera pas porté atteinte aux avantages
acquis

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

M. Alain Richard, rapporteur . Monsieur le ministre d'Etat, la
formule statutaire retenue pour les agents de l'Etat devant
travailler dans le département m'inspire une certaine perplexité.
Logiquement la position qui semblait correspondre le mieux à
cette situation aurait dû être le détachement auprès du dépar-
tement.

Or il semble que le ministère, après concertation avec les
organisations représentatives du personnel, veuille s'orienter
plutôt vers une formule dite de « mise à disposition s, qui n'a
qu'un caractère officieux . Même si cette position semble préféra-
ble aux agents pour des raisons psychologiques, parce qu'ils ont
l 'imp-•'ssion de rester ainsi plus proches des services de l'Etai,
elle pst en réalité plus précaire que le détachement.

Le résultat tic la concertation était celui-là, il faut certaine-
ment le préserver, mais je me demande si, à l'avenir, c'est-à-dire
après la période transitoire, il n'y aurait pas intérêt à régulariser
les choses en plaçant les agents de l'Etat qui s'installent dura-
blement dans les services départementaux en position . de déta-
chement, de manière à consolider leurs droits.

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

M. le ministre d'Etst, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. La mise à disposition n'est pas une formule statutaire
actuellement très employée . On y recourt parfois, mais il n'existe
pas de texte à ce sujet.

En fait, nous avons retenti cette formule à titre transitoire, en
attendant la mise en oeuvre d'un véritable statut qui donnera
toutes garanties aux fonctionnaires d'Etat placés en position de
détachement.

Pour qu'il y ait détachement, il faut remplir toute une série
de conditions, notamment obtenir l'accord de l'autorité dont
dépend le fonctionnaire . Je parle d'expérience puisque j'ai cher-
ché par deux fois à obtenir le détachement de sous-préfets comme
secrétaires généraux de la mairie de Marseille . Dans un cas, il
m'a fallu sept ou huit mois, et, clans l'autre, deux ans.

J 'espère donc que les problèmes de fond seront réglés
par le stai .rt car, je le répète, je souhaite que tous les
fonctionnaires soient en position régulière, qu'ils ne perdent
aucun de leurs avantages et qu'ils aient accès à une carrière plus
ouverte . C'est d'ailleurs la raison d'étrc de l'étude et de la
concertation dont j'ai fait état:

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

M. Olivier Guichard . Monsieur le ministre d'Etat, une circulaire
récente du Premier ministre a prévu la mise à disposition des
conseils régionaux et départementaux d'agents originaires d's or-
ganismes prestataires de services s,

Les ministres que j'ai interrogés par lettre à ce sujet m'ont
répondu que devaient ètre considérés comme « prestataires de
services s des organismes tels que les chambres de commerce ou
de métiers, voire certains syndicats . J'avais cru comprendre —
mais je me suis probablement trompé — que les organismes
prestataires de services pouvaient être des administrations.

Oui ou non, les administrations sont-elles prestataires de servi-
ces et peuvent-elles mettre à la disposition des collectivités
locales (les fonctionnaires qui leur appartiennent ?

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-
tralisation . Monsieur Guichard, de quand date cette circulaire ?
Est-elle antérieure ou postérieure au 10 mai ?

M. Olivier Guichard . Elle lui est postérieure, bien entendu.
Elle remonte au mois de juillet ou d'août . Elle a été publiée

très peu de temps après l'annulation des décrets antérieurs
sur les réglons.

Cette circulaire semblait ouvrir des perspectives intéressantes
sur les mises à disposition, mais celles-ci ont été, si j'ose dire,
refermées en raison de l'interprétation de certains de vos
collègues.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je connais bien les nouveaux décrets puisque j'ai
participé à leur rédaction, mais je connais moins bien cette
circulaire.

En tout cas, je considère que l'expression s Etat prestataire
de services s ne correspond pas à nos intentions . Dès que j ' aurai
relu la circulaire, monsieur Guichard, je vous communiquerai
le renseignement que vous m'avez demandé.

M . Olivier Guichard . Je vous remercie.

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement n" 41 . ainsi rédigé :

Rétablir l'article 18 ter dans le texte suivant :

s Les personnels concernés des services visés aux arti-
cle; 18 et 18 bis restent régis par les statuts qui leur
sont applicables lors de l'entrée en vigueu r de la pré-
sente loi.

« En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la
loi fixant le statut du personnel départemental, tout enga-
gement d'un fonctionnaire départemental s'effectue scion
les modalités de recrutement, de rémunération et de dérou-
lement de carrière qui étaient appliquées par le dépar-
tement à la date de la publication de la présente loi, pour
des emplois équivalents, lorsque de tels emplois existaient.
Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par
référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équi-
valents . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Alain Richard, rapporteur. Il s'agit de rétablir l'article 18 ter
qui avait été déplacé et transformé par la commission mixte
paritaire.

Je propose de revenir à la rédaction de première lecture,
qui était d'ailleurs celle du projet initial, à savoir le maintien
de la situation statutaire antérieure de chacun des agents
touchés par le redécoupage des services départementau' . Criai
qui est agent de l'Etat et qui passe clans ;es services départe-
mentaux reste agent de l'Etat, celui qui est agent départemental
et qui passe dans les services de l'Etat reste agent départemental.

A la suite des observations de certains représentants du
personnel, j'ai cependant ajouté un second alinéa qui augmente
la précision de ces dispositions. On statuera sur la situation
des agents en fonction au jour de la conclusion de la convention.
Or, le département et l'Etat continueront de recruter.

Pour l'Etat, il n'y a pas de problème . S'il respecte ses
propres règles statutaires, , ce qu'il fait généralement — et
nettement plus depuis le 10 mai — ses agents ser ont recrutés
comme fonctionnaires stagiaires, pu a s titulaires.

En revanche, en ce qui concerne le département, le risque
était grand que le passage à la nouvelle période soit interprété
par les autorités départementales comme ouvrant la possibilité,
au fond, de nouvelles modalités de recrutement et de nouvelles
classifications du personnel.

Nous avons donc voulu que, jusqu'à l'entrée en vigueur
du véritable statut national des agents départementaux dont
le ministr e vient de confirmer la préparation, les départements
ne puissent recruter de nouveaux agents qu'en les plaçant dans
la position statutaire et dans la classification d'emplois qui
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était en ' vigueur antérieurement dans le département . Dans le cas,
qui peut se justifier par l'apparition de nouveaux services, où
l'emploi créé n'aurait pas existé précédemment dans la grille
départementale, il ne pourrait être classé que par référence au
statut de la fonction publique de l'Etat,

Ainsi, il me semble que toutes les situations sont prévues
au .niveau du département et que la sécurité statutaire est
assurée à l'ensemble des agents concernée.

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

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

5205

1

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 18 ter est ainsi
rétabli.

Article 18 quater.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 18 quater.

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

M . Olivier Guichard. Monsieur le ministre, c'est presque une
question de sémantique que je vous poserai.

L'article 18 quater que la commission propose de rétablir pré-
voit que la coordination entre .,~ services (le l'Etat et du dépar-
tement doit être assurée conjointement par le président du
conseil général et le représentant de l'Etat >.

Cette rédaction est pour le moins bizarre, car comment une
coordination pourrait-elle être assurée conjointement par deux
personnes, à moins qu'on ne prévoie également de les faire
coordonner entre elles par un tiers (Sourires .)

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amenc,'ment n" 42 ainsi rédigé :

'établir l'article 18 quater dans le texte suivant :
° La coordination entre l'action (les services départemen-

taux et celle des services de l 'Etat dans le département est
assurée conjointement par le président du conseil général et
le représentant de l'Etat dans le département . >

Sur cet amendement, je suis saisi de :feux sous-amendements.

Le sous-amendement n" 349, présenté par MM. Séguin, Gui-
chard et Toubon, est ainsi rédigé :

Dans l'amendement n' 42, substituer aux mots

	

conjoin-
tement par » . les mots : <. par accord ent re a.

Le sous-amendement n" 468 . présenté par M . Charles Millon.
est ains i rédigé :

Compléter l'amendement n" 42 par la nouvelle phrase
suivante:

e Ils assurent la coprésidence d'une réunion de l'ensemble
des chefs de service de l'Etat et du département qui se
tient au moins quatre fois par an.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 42.

M. Alain Richard, rapporteur. Voilà un article que le Sénat,
suivant un raisonnement que vient de reprendre M . Guichard,
avait purement et simplement supprimé et que je propose de
rétablir clans le texte de première lecture. Je concède volon-
tiers à M . Guichard que ce n'est pas un chef-d'oeuvre de logique
juridique ni de cohérence administrative, mais il correspond à la
réalité . i! procède de la loi propre à tout organisme public
vivant.

Le département, collectivité autonome, aura ses propres ser-
vices mais les services (le l'Elat agiront aussi dans le cadre
départemental . Le président du conseil général et le commis-
saire de la République n'auront pas autorité l'un sur l'autre.
Pourtant, leurs actions administratives risquent de se recouper
dans un certain nombre de domaines . Ils seront, comme disait
un chef de Gouvernement ayant quelques soucis avec sa majo-
rité, E condamnés à vivre ensemble e . Et même si nous n'écrivions
rien, ce serait bien la réalité : ils seraient conduits à coordonner
leur action en recherchant en permanence l'accord entre eux.

D'où l'adverbe conjointement ».

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

M. Olivier Guichard. Monsieur le rapporteur, je n'ai jamais
entendu une démonstration aussi éclatante de l'utilité des pré-
fets tels que nous les connaissions .

M . le président . La parole est à M . Séguin, pou r défendre' le
sous-amendement n" 349.

M . Philippe Séguin . Ce sous-amendement répond aux préoccu-
pations de M. Guichard, ou plutôt il tente d'y répondre, car je
ne sais pas si, partis comme nous le sommes, nous parviendrons
à un résultat très satisfaisant.

Je reprends d'ailleurs au vol une phrase de M. Richard qui a
déclaré : même si nous n'écrivions rien, ce serait bien la
réalité. > Après tou :, cette solution, celle du Sénat, n'est-elle pas
la meilleure ?

M . Alain Richard, rapporteur. Vous êtes tentant : j'y gagnerais
deux sous-amendements!

M. Philippe Séguin . C'est vrai, pourquoi pas ne rien écrire ?
Ce « conjointement — vous me (lirez que mon sous-amende-
nient encourt le même reprache — risque, en figeant les choses,
d'ouvrir la porte à bien des contentieux.

Si l')n n'écrit rien, il faudra bien que les choses se fassent,
mais si l'on écrit «conjointement s, à supposer que l'un des
deux renâcle, tout le système sera bloqué.

En tout état de cause, le sous-amendement n" 349, tend à
éviter la coordination conjointe ter deux personnes qu'il faudrait
elles-mêmes coordonner et vise à substituer l'expression e par
accord entre le président du conseil général et le commissaire
de la République à ce trop fameux s conjointement », qui avait
déjà . on s'en souvient, attiré nos foudres, en première lecture.

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission est fort per-
plexe parce que les reproches ou les inquiétudes fondés sur
un formalisme ou sur un risque d'impasse qu'encourt sans
doute l'expression : assurent conjointement la coordination a
sont largement aussi justifiés dans le cas d'une coordination
assurée s par accord entre s les deux autorités.

De plus, cette dernière expression parait faire référence à une
série de moments au cours desquels seraient conclus des accords
sur des points particuliers . ce qui, à mon sens, e hache » et
formalise à l'excès la vie des administrations départementales.

En réalité, c'est une continuité d'événements administratifs
quotidiens qui conduit le commissaire et le président du conseil
général à travailler ensemble, suivant des modalités qu'ils
choisissent, et c ' est cette notion de continuité que recouvre,
dans son vague, l'adverbe • conjointement s.

La commission demande donc le rejet du sous-amendement.

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

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

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

M. Philippe Séguin . J'aurais dù exprimer plus tôt un argu-
ment majeur qui aurait peut-être été de nature à convaincre le
Gouvernement et la commission.

Connaissant les sénateurs comme nous les connaissons, soyez
sûrs que nous passerons au moins trois heures sur les mérites
respectifs du . conjointement», de V . accord , et de 1 abserce
d'alinéa. (Sourires .)

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-
tralisation . Je me dois de défendre le Sénat, monsieur Séguin.
.le vous assure qu'il ne passera pas trois heures sur cette
question.

M Philippe Séguin . En commission mixte paritaire !

M . le président. ltles chers collègues, je crois que nous
sommes partis pour les trois heures. . . à l'Assemblée ! (Sourires .)

l,a parole est à M Guichard.

M. Olivier Guichard. Monsieur le ministre d'Etat, vous avez
défendu tout à l ' heure un système que j'estimais critiquable,
celui de l'approbation par arrêté du ministre de l'intérieur.
Eh bien . c'est le moment où jamais de vous en servir : dites
tout de suite que l'accord entre nos deux personnages doit
être constaté par un arrêté du ministre . (Sourires.) Ainsi, il y
aura un arbitr e et ce recours trouvera à s'employer utilement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 349.
(Le sons-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
défendre le sous-amendement n" 468 .
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M . Gilbert Gantier . Monsieur le ministre d'Etat, M. Guichard
a démontré la difficulté d'appliquer cette fameuse coordination,
et M. le rapporteur ne l'a pas contredit puisqu'il a admis
que le dispositif proposé était d'une logique quelque peu hési-
tante.

Mais il y a deux façons de régler ce problème . Ou bien l'on
emprunte la voie institutionnelle, celle que le Gouvernement
et la commission ont choisie, de même d'ailleurs que M . Séguin :
ou bien l'on emprunte la voie fonctionnelle, celle du sous .
amendement n" 468.

M . Charles Millon nous propose de faciliter la' coordination
conjointe en imposant au commissaire de la République et
au président du conseil général d'assurer t la coprésidence
d'une réunion de l'ensemble des chefs de service de l'Etat et
du département qui se tient au moins quatre fois par an s.
Certes, ces deux personnalités seront obligées, dans la pra-
tique, de se rencontrer. Mais il est préférable que le texte de
loi le précise.

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

M. Alain Richard, rapporteur . La commission n'a pas examiné
ce sous-amendement, mais M . Charles Millon avait émis des pro-
positions comparables en première lecture. Celle-ci relève-t-elle
vraiment du domaine législatif ?

M. Philippe Séguin . Poser la question, c'est déjà y répondre !

M. Alain Richard, rapporteur. L'organisation de travaux en
commun pour les services de l'Etat et du département ressortit
vraiment à la pratique administrative et ne peut donc être réglée
par des textes rigides.

Au demeurant, cette formule de co-présidence d'une autorité
autonome élue et d'un représentant hiérarchiquement soumis au
Gouvernement nous parait pour le moins ambiguë . Mieux vaut
laisser jouer la concertation normale entre les deux autorités.

En conséquence, la commission rejette ce sous-amendement.

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

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 468.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 18 quater est ainsi
rétabli .

Article 18 quinquies.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 18 quinquies.
La parole est à M . Guichard, inscrit sur l'article.

M. Olivier Guichard. Je poserai une simple question . Au dél.ut
de l'article 18 quinquies que la commission propose de rétablir,
figurent les mots : « Jusqu'à l'entrée en vigueur des lois prévues
à l'article 1"' de la présente Au début de la phrase
suivante on lit : « Dans les mêmes conditions. . . s . Cette dernière
expression renvoie-t-elle à l'entrée en vigueur de la loi prévue
à l'article 1 ' de la présente loi ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. Oui!

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

M. Alain Richard, rapporteur . Cette expression renvoie aussi
aux conditions qui résultent du deuxième alinéa de l'article 1"',
qui concerne les ressources.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Dans les mémes conditions de temps et de volume de
crédits!

M . Alain Richard, rapporteur . L'amendement n" 43 tend à
rétablir l'article 18 quinquies dans une rédaction très proche de
celle qui avait été adaptée par l'Assemblée en première Iecture.
Le Sénat avait purement et simplement supprimé ce texte, ce
qui laisse quelque peu perplexe quant à la solution qu'il comp-
tait apporter à ce problème, qui est réel.

La part que prend le budget départemental au fonctionnement
de certains services de l'Etat doit donc être stabilisée jusqu'à la
loi sur les compétences et les transferts de ressources, qui, en
quelque sorte, redistribuera les cartes.

Pour des raisons essentiellement de climat psychologique, on- a
voulu préciser, au cas où cela n'aurait pas été évident pour tout

le monde, que .e maintien du financement des services de l'Etat
couvrait naturellement le maintien des prestations assurées aux
fonctionnaires du corps préfectoral en poste dans les départe-
ments.

Ceux-ci peuvent donc être complètement rassurés sur le main-
tien de l'ensemble des avantages et des moyens de fonctionne-
ment qui leur étaient impartis jusqu 'à présent . Et le maintien
du chiffre budgétaire inscrit en 1981 confirme que ce maintien
de financement sera assuré à l'identique.

M. Olivier Guichard . Jusqu'à la loi sur les ressources et non
pas jusqu'à la loi sur les compétences ? C'est un choix délibéré ?
La loi sur les compétences ne jouera pas ".

M. Alain Richard, rapporteur . Il n'est pas sûr que ces deux
lois soient séparées.

M. le président. La parole est

	

M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Dans le système actuel, il est logique que ce soit à
partir du moment ois la loi sur les transferts des crédits de
l'Etat et la loi sur les ressources seront votées, car, à ce moment-
là, on connaitra les charges respectives de l'Etat et des départe-
ments.

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 43 ainsi rédigé :

s Rétablir l'article 18 quinquies dans le texte suivant :
s Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'arti-

cle de la présente loi relative à la répartition des res-
sources entre l'Etat, les communes, les départements et les
régions, restent à la charge de 'Etat les prestations de 'auto
nature qu'il fournit actuellement au f enctionnement des ser-
vices transférés à la collectivité départementale par la pré-
sente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant
que de besoin, ainsi qu'à leurs agents . Dans les mêmes condi-
tions restent à la charge des départements les prestations
de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et
l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement
au fonctionnement de l'administration préfectorale et 'les
services extérieurs de l'Etat, ainsi qu'à leurs agents.

a Lorsque ces participations entraînent l'inscription de
crédits au budget de l'Etat (titres III et IV) et à la section

-de fonctionnement du budget du département, le montant
de ceux-ci doit être au moins égal à celui qui figure aux
budgets de l'exercice 1981 . s

Sur cet amendement . MM. Séguin, Guichard et M . Toubon ont
présenté un sous-amendement n" 350 ainsi rédigé :

: Compléter l'amendement n" 43 par le nouvel alinéa
suivant :

t Les dispositions concernant les préfets en ce domaine
sont applicables aux commissaires de la République. s

L'amendement n" 43 a déjà été soutenu et le Gouvernement
s'est également exprimé.

La parole est ii M. Séguin, pour défendre le sous-amendement
n" 350.

M. Philippe Séguin . Dans la mesure où il semble ressortir des
explications de M . le rapporteur que l'alinéa que je souhaitais
voir rajouter in fine — à savoir e les dispositions concernant
les préfets en ce domaine sont applicables aux commissaires de
la République ii -- est superfétatoire, je suis prêt à retirer ce
sous-amendement.

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-
tralisation . Je confirme que les représentants de l'Etat — qu'ils
soient qualifiés de préfet ou de commissaire de la République --
bénéficieront exactement des mêmes dispositions.

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

M. Philippe Séguin . Avant de retirer ce sous-amendement, je
souhaite ajouter quelques remarques.

J'ai été, pendant longtemps, de ceux qui souhaitaient que
l'Etat reprenne à sa charge au plus tôt — en l'absence de toute
loi de décentralisation --- les frais divers des préfets auxquels
il est fait allusion.

M . Alain Richard, rapporteur . Le retour en province vous a
assagi, monsieur Séguin!

M . Philippe Séguin . Mais enfin, dans la mesure où cette loi
intervient, les risques qui pouvaient exister par le passé et
auxquels j'ai fait parfois allusion n'existent plus . En conséquence,
je ne crois pas être en contradiction avec moi-même en me
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ralliant au système transitoire, provisoire que nous suggère
M. le rapporteur.

Par ailleurs, le rnui . prestations » couvre, si j'ai bien compris,
le logement au sens large du terme. ..

M. Alain Richard, rapporteur. Très large !

M . Philippe Séguin . . . .le logement du préfet, le logement des
services du commissaire de la République. On va également
t geler s, si je ne me trompe, la répartition actuelle des locaux
entre le conseil général et l'ex-préfecture.

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-
tralisation. Ainsi que j'ai eu l'occasion de le déclarer devant
l'association des présidents de conseils généraux à Tours, les
préfets conserveront — je le confirme de la façon la plus
nette — non seulement pendant la p ériode transitoire, mais
aussi par la suite, leurs bureaux, leurs secrétariats, leurs ser-
vices, les voitures, les garages, etc . Il ne devra être porté en
aucune façon atteinte à ce dont ils bénéficient actuellement,
ni -sur le plan moral ni sur le plan matériel.

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

M. Philippe Séguin . Je regrette d'autant plus l'ambiguïté,
pour ne pas dire l'équivoque, que laisse planer la création de
cette notion d'hôtel du département, lequel hôtel du départe-
ment sera également le commissariat de la République.

Cela étant, je retire mon sous-amendement n" 350.

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

M . Alain Richard, rapporteur. Avant que ce sous-amendement
— qui constitue le support d'échanges éloquents — ne soit
déclaré retiré, je tiens à vous rappeler, monsieur Séguin, bien
que vous ne l'ayez sûrement pas oublié, que l'expression d' t hôtel
du département , vise simplement à préciser, sur le plan juri-
dique, que le conseil général aura un établissement, un ensemble
de locaux qui lui seront affectés et qui constitueront son siège
officiel et permanent. Il n'a pas pour vocation de couvrir une
sorte d'annexion .

	

-

M . le président . Le sous-amendement n" 350 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 43.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 18 quinquies est ainsi
rétabli .

Article 18 sexies.

M. le président . s Art . 18 sexies . — Le président du conseil
général est seul chargé de l'administration ; mais il peut . sous
sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté l'exercice
d ' une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses vice-
présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-
présidents, à des membres du conseil général.

t Ces délégations subsistent tant gr'elles ne sont pas rap-
portées. »

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

M . Philippe Séguin . L'article 18 sexies traite du problème des
délégations de compétence du président du conseil général.
Sur ce point, le Sénat et la commission sont, je crois, d'accord.

Mais la possibilité pour le président du conseil général de
déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses vice-présidents et, en l'absence ou en
cas d'empêchement des vice-présidents, à des membres du
conseil général me rend un peu perplexe en raison des conditions
qui sont prévues.

Une délégation de compétence, c'est, si je ne m'abuse, per-
manent . Or nous avons voté une disposition qui prévoit qu'il
y aura entre quatre et dix vice-présidents du conseil général.
Alors, ou bien l'on ne veut rien donner aux autres membres
du bureau, et dans ce cas il ne faut pas en parler ; ou bien
l'on veut leur donner quelque chose, et dans ce cas il ne faut
pas dire qu'ils n'auront une délégation de compétence que
dans la mesure ou il y aura empêchement de toute cette kyrielle
de vice-présidents . C'est beaucoup trop restrictif . Comment
voulez-vous qu'il y ait empêchement simultané d'un nombre
de vice-présidents compris entre quatre et dix ?

J'espère m'être bien fait comprendre ?

M. Michel Sapin. On arrive à suivre!

M. Alain Richard, rapporteur . C'est très clair!

M. Philippe Séguin . Je craignais de ne pas t'être.
M. le président. La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Richard, rapporteur . La question part d'une incom-
préhension . L'amendement n" 44 tend à rétablir l'article 18 sexies
dans le texte prévu par l'Assemblée nationale en première
lecture . Les modifications introduites par le Sénat étaient sim-
plement rédactionnelles . Dans les deux cas, il s'agit quasiment
d'une t recopie du texte relatif aux délégations de fonctions
accordées par le maire aux maires adjoints dans le cadre
municipal.

Monsieur Séguin, je ne crois pas — même si je n'en suis
pas absolument certain, en termes juridiques — que la distinc-
tion entre délégation de pouvoir et délégation de signature
s'applique en matière de collec' . . ités locales. La délégation,
en matière municipale et, à l'avenir, en matière départementale,
ne répond qu'à un seul régime juridique, et elle est révocable
par décision unilatérale du délégant . Elle ne le dépossède pas des
compétences qu'il a délégués . Sur ce point, il me semble qu'une
jurisprudence assez large a confirmé la tradition.

M. Philippe Séguin. Monsieur le rapporteur, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M. Alain Richard, rapporteur. Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M. Séguin, avec l'autorisation
de M. le rapporteur.

M . Philippe Séguin . Je me demande si cette absence de dis-
tinction va pouvoir survivre aux dispositions que nous votons
sur la Cour de discipline budgétaire et financière . Cela va poser
le problème en termes radicalement différents.

M . Alain Richard, rapporteur. Je ne pense pas, car l'appré-
ciation de la Cour de discipline budgétaire sera fine appréciation
de fait, pour savoir quelle était l'étendue de la délégation effec-
tuée par la commune ou le département en question.

Mais, pour en terminer sur ce point, je rappellerai à M . Séguin
que nous avons prévu, en raison précisément de ce partage, par
délégation, des attributions cxéculives . de n'instaurer à l'intérieur
du bureau que des postas de vice-président, de même que, dans
le bureau de la municipalité, il n'y a que des postes de maire-
adjoint . Le bureau est composé — c'est ce que prévoit l'ar-
ticle 18 bis — du président et des vice-présidents, de manière
qu'il n'y ait pas de hiérarchie à l'intérieur du bureau -- tous
les vice-présidents étant sur un pied d'égalité et aptes à recevoir
les différentes délégations spécialisées que comportera l'admi-
nistration du département.

La clause : t én l'absence ou en cas d'empêchement », qui
est une clause de style, comme dans les municipalités, permet
de compléter des délégations par des sortes de subdélégations
ou des délégations partielles auprès de conseillers généraux
qui seraient plus spécialisés.

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-
tralisation . Juste un mot !

Dans les conseils municipaux, il existe un maire, des adjoints,
qui ont une délégation, et des conseillers municipaux délégués,
qui n'ont pas le titre d'adjoint . En principe, on ne peut donner
une délégation à un conseiller municipal délégué que si chacun
des adjoints a déjà une délégation . Sinon, la délégation donnée
à un conseiller municipal délégué est nulle.

En l'espèce, c'est le même esprit qui est appliqué, c'est-à-dire
que, si les vice-présidents ont déjà une délégation ou sont trop
occupés, absents ou malades, il est possible de donner une
délégation à quelqu'un qui n'est pas vice-président.

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 44 ainsi libellé:

s Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 18 sexies :
t Le président du conseil général peut déléguer par

arrété, sous sa surveiiiance et sa responsabilité, l 'exercice
d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en
l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à
d'autres membres du conseil général . »

Sur cet amendement, MM . Séguin, Guichard et Toubon ont
présenté un sous-amendement n" 351 ainsi rédigé :

t A la fin de l 'amendement n" 44, après les mots :
t en cas d'empêchement », insérer les mots : t , constaté
par le bureau, ».

L'amendement n" 44 a déjà été soutenu et le Gouvernement
s'est également exprimé.

La parole est à M. Séguin, pour soutenir le sous-amendement
n" 351.

M. Philippe Séguin . Compte tenu des explications qui ont
été fournies, je retire ce sous-amendement .
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L'agence technique et départementale, que l'on aurait pu aussi
appeler agence d'étude départementale s, vise à répondre
à un besoin ressenti et exprimé de longue date par les com-
munes — il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit — à savoir la
possibilité de bénéficier d'une compétence technique, de capa-
cités d'étude qui ne les placent pas directement sous la coupe
de l'administration.

Dans nos circonscriptions nous avons tous été te poins du
mécontentement des élus municipaux qui ne souhaitent pas
dépendre uniquement des services de l'Etat, surtout compte tenu
des tarifications traditionnellement en vigueur de leurs pres-
tations.

Cet article ouvre donc une faculté nouvelle aux départements,
celle de la création d'une agence servant en quelque sorte
de bureau d'étude sur les principaux points qui constituent
des demandes de compétence des collectivités locales, en parti-
culier dans le domaine des techniques de réalisation d'équipe-
ments.

.La seule contrainte incluse dans cet article. consiste à faire de
l'agence un établissement public à caractère administ ratif . Cette
disposition recouvre cieux objectifs.

Premièrement, cette agence n'est pas purement et simple-
ment un service du conseil général . Par conséquent, sa maitrise
sera partagée entre le conseil général et les représentants des
communes. Un tel organisme de coopération technique aux
communes ne doit pas être placé exclusivement sous la coupe
du conseil général . C'est ce que recouvre la notion d'établisse-
ment public qui en fait donc un service distinct des services
du conseil général.

Deuxièmement, le caractère administratif vise à éviter les
formules commerciales afin d'empêcher l'établissement public
de vendre ses services d'étude au prix coûtant en vigueur
dans les bureaux d'étude privés . Dans ce cas, le bénéfice pour
les collectivités locales serait mince.

II s'agit d'une formule souple, discrétionnairement ouverte
aux conseils généraux puisque c'est le conseil général qui prend
la décision de créer un tel organisme . Elle permettra par consé-
quent d'adopter des formules de financement variables . J'indi-
que à titre personnel que l'une doit être proscrite dans tous
les cas, il s'agit du financement réalisé par le versement de
redevances des communes au prorata des travaux entrepris . Une
telle formule a démontré ses inconvénients dans le cas de
projets réalisés par les services de l'Etat . On s'engagerait dans
la même ornière en rétablissant un mécanisme identique de
tarification . Mais cela sera de la responsabilité des conseils
généraux lorsqu'ils institueront les agences techniques dépar-
tementales.

J' ajoute, en réponse à une question qui a éte soulevée à plu-
sieurs reprises, que les personnels nui travailleront clans ces
établissements publics seront normalement des personnels de
droit public, ce qu'inclut la notion d'établissement à caractère
administratif. Cette précision est de nature à apaiser les crain-
tes que M. Garcin a manifestées en commission . En effet, des
agences techniques départementales ont été créées à l'extérieur
de la loi, car la loi ancienne ne le prée eyait lias, sous la forme
quelque peu artificielle d'associations, ce qui a conduit à recru-
ter du personnel selon des principes de droit privé.

La formule de l'établissement public à caractère adminis-
tratif permet de conférer au personnel les mêmes garanties
qu'un service départemental en offrant en outre la possibilité
aux agents de l'Etat, qui le souhaitent, d'y être détachés tout
en conse r vant leur statut de fonctionnaires de l'E1at . Dans tous
les départements où cette agence sera créée par décision du
conseil général, il ne pourra pas être question d'y affecter, hors
de leur volonté, des agents de l'Etat . Ceux-ci agiront individuelle-
ment et volontairement . Aucune inquiétude ne doit donc animer
les per ..onnels fonctionnaires de FEUIL qui accomplissent les
mêmes lâches actuellement dans les directions départementales.

M . le président . M . Alain Richhard, rapporteur, a présenté un
amendement n" 45 ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 18 septies clans le texte suivant :

« Le conseil général petit créer une agence technique
départementale chargée d'appo rter, sur leur demande, aux
communes et établissements publics communaux ou inter-
communaux, une assistance pour toute question d'ordre
juridique, technique et financier intéressant l'administra-
tion locale

« Cette agence constitue un établissement public ii carac-
tère administratif auquel participent les communes et
établissements publics qui le souhaitent.

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements.

Cela dit, l'occasion était vraiment trop belle de supprimer
cette clause de style : en cas d'empêchement ou d'absence»,
puisque 'ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ou bien l'on crée une
subdélégation, et il faut le dire. Ou bien, concurremment aux
vice-présidents, les autres membres du conseil général peuvent
avoir une délégation, et il faut également le dire. Ou bien,
enfin, ils ne peuvent avoir une délégation que dès lors que
tous les vice présidents ont eux-mémes une délégation, et il faut
aussi le dire.

Mais cette histoire d' empêchement - ou d' w absence a nie
parait plus qu'une clause de style : une pure hypocrisie.

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

M. Main Richard, rapporteur. Vous me permett rez, monsieur
Séguin, de vous parler à demi-mots, en disant que vous faites
du travail de commission mixte paritaire!

M . Philippe Séguin . J'anticipe

M. le président . Le sous-amendement n" 351 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 44.
(L'entendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18 sexies, modifié par l'amendement

n" 44.
(L'article 18 sexies, ainsi modifie, est adopté .)

Article 18 septies.

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 18 septies.
La parole est à M. Guichard, inscrit sur l'article.

M. Olivier Guichard . Je me contenterai de formuler quelques
remarques sur la rédaction même du texte de l'article 18 septies.

Il est envisagé de créer une agence technique départementale,
qui fera concurrence à certains organismes qui appartiennent
déjà à l'Etat et que chacun connait — le rôle de cette agence
correspondant à celui de certaines sociétés dépendant de la Caisse
des dépôts et consignations.

Cette agence « constitue un établissement public à caractère
administratif auquel participent les communes et établissements
publics qui le souhaitent s.

Le mot - participent s ne me parait pas très bien choisi . En
effet, puisque l'agence sera créée par le conseil général, je
suppose que le département y participera au premier chef . Or,
d'après le texte, le département ne sera pas concerné.

Cela ne mc parait pas très clair . Je tenais à le souligner dès à
présent.

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

M. Philippe Séguin . On ne comprendrait pas que cette deuxième
lecture se dérnui it sans que nous ayons de nouveau fait ét : .t de
nos préventions vis-à-vis de l'agence technique tiépartement :le.
Celle-ci nous parait risquer de fai*g double emploi avec d'autres
services départementaux qui son, soumis à l'autorité du président
du conseil général ou du futur commissaire de la République.

Nous aur ions préféré, et de loin, le système qu'avait proposé
un temps M . Garera, que j ' aperçois sur ces bancs, à savoir celui
du conventionnement liant les services départementaux aux
communes. La commission n'a pas suivi M . Garcin . Je le déplore.

Cela étant, monsieur le ministre d'Etat, plusieurs problèmes
restent posés . Les interventions techniques, juridiques ou finan-
cières de ces agences seront-elles gratuites ou payantes? Si
elles sont payantes, les petites communes y auront-elles accès ?
Si elles sent gratuites, qui financera'? Et comment '' Les com-
munes qui ne déclareront pas leur candidature aux services
de l'agence seront-elles tenues de payer ? La question n'est pas
innocente, car nous avons vu, à l'occasion du vote de la loi
d'habilitation sociale, un précédent tout à fait fâcheux, qui nous
a paru en contradiction avec votre volonté de décentralisation.
Nous avons . en effet, noté que . s ' agissant des contrats de solida-
rité à passer par les collectivités locales avec l'Etat, ce se r ait
l'ensemble des collectivités locales qui financerait ces contrats
de solidarité, y compris celles des collectivités locales qui n'au-
raient pas signé ou n'auraient pas l'intention de signer de
contrat de solidarité.

Nous espérons du moins que les dispositions prévues pour les
agences techniques départementales ne participeront pas du
même système.

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

M . Alain Richard, rapporteur. Quel que soit le caractère
compréhensible et mémo encyclopédique de cette loi, je n'enta-
merai pas de dialogue avec M. Séguin sur les contrats de soli-
darité .
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Le sous-amendement n° 328 rectifié, présenté par M. Garcin,
est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n° 45, après
les mots : c agence technique départementale a, insérer les
mots : e placée sous la responsabilité technique de la direc-
tion départementale de l'équipement et a.

Les deux sous-amendements suivants sont présentés par
M . Charles Millon :

Le sous-amendement n° 469 est ainsi rédigé :
c Compléter le premier alinéa de l'amendement n° 45 par

les mots : dans les domaines définis par la loi relative
à la répartition des compétences entre l'Etat, les communes,
les départements et les régions . »

Le sous-amendement n° 470 est ainsi rédigé :
c Compléter l'amendement n" 45 par le nouvel alinéa

suivant :
e Les services et les prestations qu 'elle apporte aux com-

munes ne peuvent être gratuits . Les rémunérations qu'elle
reçoit en contrepartie de l'assistance fournie doivent assurer
son équilibre financier. D

L'auteur ayant défendu son amendement, la parole mit à
M. Garcin, pour soutenir le sous-amendement n" 328 rectifié.

M . Edmond Garcin . M . le rapporteur a essayé de répondre
par avance aux observations et aux discussions qui ont eu lieu
en commission et lors de la première lecture.

En première lecture, peut-être vous souvenez-vous qu'après
avoir développé l'idée que le personnel de la fonction publique
est capable de répondre aux besoins des petites communes, j'ai
moi-même accepté l'amendement de la commission, car il avait
été précisé que les communes pourraient librement participer à
l'agence technique départementale, r conjointement x — pour
employer le mot à la mode — avec le conseil général.

Lorsque je vous avais interrogé sur ce problème, monsieur le
ministre, vous aviez appelé mon attention sur les dangers éven-
tuels d'une nouvelle forme de tutelle . Vous m'aviez en effet
réponds, que les communes pouvaient s'associer librement . Ainsi
que M . le rapporteur vient de l'indiquer, les communes comme
le département peuvent créer des agences techniques départe-
mentales sans que la précision figure automatiquement dans la
loi .

Mon principal souci est celui du personnel . Il a été évoqué
toht eu long de la discussion . J'ai d'ailleurs déposé mon sous-
amendement an .; d'obtenir une réponse sur ce point . Vous nous
avez indiqué, monsieur le ministre, que vous aviez reçu les orga-
nisations syndicales avec M . le ministre chargé de la fonction
publique.

Le problème consiste à éviter de provoquer un éclatement de
la fonction publique en créant un organisme supplémentaire.
Les personnels s' inquiètent à ce sujet . Pourriez-vous nous donner
une réponse de nature à lever cette inquiétude ".

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le sous-amendement de M. Garcin est en contradic-
tion complète avec l'esprit dans lequel on propose de créer les
agences techniques départementales . Par conséquent les per-
sonnels qui sont actuellement employés à la direction départe-
mentale de l'équipement ou dans d'autres services de l'Etat
n'ont absolument rien à craindre.

Ces agences, à mon avis, n'existeront pas dans plus de sept
ou huit, voire dix départements . Elles seront créées car les
conseillers généraux et les maires voudront profiter pleinement
de leur indépendance.

Actuellement, il est possible de créer de telles agences.
Mais les maires en particulier et les présidents de conseils
généraux peuvent s'adresser aussi à des agences privées . Dans
les Bouches-du-Rhône, par exemple, il en existe plusieurs . Ces
agences privées ont pu s'implanter car leurs tarifs sont en
général concurrentiels avec ceux des services de l'Etat, elles
travaillent parfois plus vite et à un moindre coût . Elles gagnent
pourtant leur vie !

Ce que les maires veulent, c'est disposer de leur liberté de
choisir soit une agence technique départementale qu'ils auront
créée avec le conseil général, soit une entreprise privée, soit
les services de l'Etat.

Par conséquent, l'agence technique départementale ne peut en
aucun cas être placée sous la responsabilité des services de
l'Etat, sinon cela reviendrait à dire que seuls les services de
l'Etat peuvent intervenir, ce qui ne correspond ni à la réalité,

ni à ce qu'elle devra être dans l'avenir . Je demande donc à
M. Garcin de bien vouloir accepter de retirer son sous-amen-
dement.

J'ajoute que les fonctionnaires de l'Etat ne pourront en aucune
façon être affectés dans une telle agence contre leur gré.

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

M . Edmond Garcin. Je répète que j'avais déposé ce sous-
amendement pour susciter une réaction et obtenir une réponse.

Notre principal souci — je pense que c'est aussi le vôtre —
est de conserver l'unité de la fonction publique et d'éviter
son éclatement du fait de la création des agences techniques
départementales.

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-
tralisation . Dans l'hypothèse où un agent fonctionnaire de la
fonction publique souhaiterait travailler dans une agence dépar-
tementale, il conserverait son statut de fonctionnaire de l'Etat.

M . le président. Monsieur Garcin, je suppose que la réponse
de M. le ministre d'Etat vous satisfait . Vous retirez donc votre
sous-amendement ?

M . Edmond Garcin . Oui, monsieur le président.

M . le président. Le sous-amendement n" 328 rectifié est retiré.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir le sous-
amendement n" 469.

M. Gilbert Gantier . Mon collègue. Charles Milton a déposé ce
sous-amendement car il importe que l'activité de l'agence tech-
nique départementale soit contenue dans des limites raisonnables
et que celle-ci ne devienne pas un instrument de domination du
département sur les communes . C'est la raison pour laquelle
il convient de préciser la répartition des compétences.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Le sous-amendement n" 469 de
M . Charles Millon tend à nous faire légiférer dans un domaine
qui n'est assurément pas le nôtre . Il s'agit, au fond, de dresser
l'organigramme de l'agence d'étude départementale . Je ne vois
pas comment nous pourrions le faire de Paris et dans la loi.
Il appartient au conseil général et aux élus qui seront les usagers
de cette agence d'apprécier dans quel dothaine elle peut se
structurer pour fournir des études et des services . Je ne pense
pas qu'ils aient les uns et les autres envie de créer une direc-
tion bis des services fiscaux ou un délégué militaire bis des
départements . Les agences se polariseront sur des tâches
concrètes permettant de répondre aux besoins d'études des
communes . Il est inutile d'en dire plus dans la loi.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Je confirme que ces agences ne s'occuperont que
d'affaires relevant de la compétence du département ou des
communes . Par conséquent, le sous-amendement est sans objet.
Je vous demande donc de bien vouloir le retirer.

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

M . Philippe Seguin . Je crois que les agences techniques dépar-
tementales ne s'occuperont pas seulement de matières relevant
de la compétence des départements mais aussi de celles relevant
de la compétence des communes.

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-
tralisation . Actuellement, monsieur Séguin, dans certains dépar-
tements, une agence départementale qui s'occupe d'affaires dont
le département lui demande de s'occuper, peul, à la demande
d'une commune, traiter un problème qui intéresse la commune.
Cette agence s'occupe à la fois des affaires du département et
des communes.

Je vais même plus loin . J'admets parfaitement qu'un groupe
de communes crée une agence dite «départementale» car elle
concernera plusieurs communes dans lesquelles le conseil général
ne serait pas represcnié.

M . Philippe Séguin. C'est finalement tout le problème, mon-
sieur le ministre . Nous sommes tout à fait d'accord.

Néanmoins, pour répondre à la définition de cette agence
que vous ave .: donnée au début de votre intervention, la rédac-
tion de•l'amendement n" 45 devrait être remaniée afin de pré-
ciser que le conseil général peut créer une agence technique
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départementale qui assiste le président du conseil général et
ses services dans l'accomplissement de leur mission et apporte
assistance aux communes et aux établissements publics commu-
naux, car ie texte ne fait pas clairement apparaitre la vocation
départementale de l'agence technique. On a l'impression que
c'est le département qui crue — avec ou sans les communes,
peu importe ! — un service qui apporte assistance aux com-
munes. Or, les communes demanderont une aide pour mener à
bien ies tâches de leur compétence . Il faudrait donc monsieur
:e ministre, si votre définition est la bonne, revoir la rédaction
du premier alinéa de l'article 18 sept ies . ..
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Vous avez raison !

M . Philippe Séguin . . .. et confirmer que l'agence technique
départementale a aussi une vocation départementale. Ainsi la
plupart. de nos préventions tomberaient. Sinon, on ne voit pas
pourquoi il appartiendrait au conseil général de prendre cette
initiative.

M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation. Il faut, en effet . préciser «au departement et aux
communes

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

M. Alain Richard, rapporteur . Je suis sensible à l'argument
de M. Séguin . Je propose donc de rédiger ainsi l'amendement
n" 45 : ,.Le conseil général peut créer une agence technique
départementale chargée d'apporter au département lui-même et,
sur leur demande, aux communes et établissements publics
communaux	 le reste sans changement.

Cette formulation . en vertu du principe d'égalité . permettra
une tarification identique des études dans le cas d'une demande
du départeinent ou d'une commune.

M . Philippe Séguin . Parfait !

M. le président. Je suppose, monsieur Gantier, que vous retirez
votre sous-amendement n" 469 ?

M. Gilbert Gantier . Compte tenu de la rectification proposée
par M. le rapporteur, je le retire.

M . le président. Le sous-amendement n" 469 est retiré.

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour,défendre le sous-
amendement n" 470.

M . Gilbert Gantier. Ce sous-amendement a trait à un problème
que M. le rapporteur a évoqué, celui de la rémunération des
services et des prestations fournis par les agences tecl-niques.

M. le ministre d'Elal l ' a également traité en rappelant que,
dans le département des Bouches-du-Rhône, des organismes pri .
vas donnent des conseils pour lesquels ils perçoivent une
rémunération . Il a d'ailleurs précisé que ces services gagnent de
l'argent . Mais il ne faudrait pas qu'un organisme de caractère
public concurrence le genre d'organisme auquel a fait allusion
M . le ministre d'Etat.

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

M . Alain Richard, rapporteur . La meilleure réponse pour
conv aincre de la nocivité de ce sous-amendement doit être
recherchée dans une précédente intervention de M. Séguin . qui
faisait justement remarquer qu ' une tarification au prix coûtant
rendrait ce type d 'intervention inaccessible aux petites communes
pour lesquelles il a été en grande partie inventé.

Par conséquent . les conditions de tarification des interventions
doivent être définies par la décision institutive de l'établissement
public, donc par le conseil d'administration, au moment de sa
constitution . en association avec les élus départementaux et
communaux . Le cas le plus courant sera celui d'une prise en
charge partielle des coite de structure par le conseil général
et d'une tarification selon un mécanisme choisi par le conseil
d'administration pour !es interventions en faveur des communes.

A titre personnel, j'indique qu'il faudra sans doute privilégier
les tarifications à l'heure . au temps passé, qui sont analogues
à celles que pratiquent les bureaux d'études privés, plutôt que
les tarifications au prorata du coût des travaux ou de l'équi-
pement, auxquelles ont souvent recouru les services publics.

Quant à la question de la concurrence avec le secteur privé,
je reconnais qu'elle n'est pas sans importance . Certes, il est
utile que demeure un secteur privé de l'ingénierie à hase coo-
pérative ou libérale, mais je trouve singulier qu'on élève ce genre
d ' objections au moment où l'on permet aux départements de
créer, en accord avec les communes, des organismes d'étude .

Personne, que je sache, n 'a jamais soulevé
s'agissait des tarifs des services de l'Etal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-

tralisation. Rejet !

M. le président. La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . J'observe que l'article tel qu'il était rédigé
à l'origine et même tel qu'il résulte de l'amendement de la
commission laisse complètement dans le vague le fonctionnement
financier de ces agences techniques . On ne sait pas comment
elles seront financées, ni comment elles feront rémunérer leurs
services.

Si le sous-amendement n" 470 de mon collègue M . Millon
parait trop contraignant au rapporteur, ne conviendrait-il pas
alors de régler cette question par la voie réglementaire ? Je
crains qu'il ne se pose de véritables problèmes . Le rapporteur
l'a confirmé tout à l'heure.

L'Assemblée s'apprête à voter un texte qui n'est pas complet
cet égard.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n' 470.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets donc aux voix l'amendement n" 45
dans la rédaction suivante :

u Le conseil général peut créer une agence technique dépar-
tementale chargée d'apporter au département lui-même et, sur
leur demande, aux communes et établissements publics com-
munaux ou intercommunaux, . . . » rLe reste sans changement.)

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

président . En conséquence, l'article 18 septics est ainsi

Article 20.

M. le président. Art . ..d . — En cas de vacance du siège
de président pour quelque cause que cc soit, les fonctions
de président sont provisiorement exercées par un vice-président,
dans l'ordre des nominations et, à défaut de vice-président,
par un conseiller général désigné par le conseil.

« Il est procédé à l'élection du président et du ou des vice-
présidents selon les modalités prévues à l'article 24 dans' le
mois qui suit la constatation de la vacance.

Avant celle élection, il est procédé aux élections qui peuvent
étre ni:ce.s' tires pour compléter le conseil général . Si, après
les élections complémentaires, de nou v elles vacances se pro-
duisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du
président ou du ou des vice-présidents.

La parole est à M . Séguin . inscrit sur l'article.

M. Philippe Séguin. .J'espère que M. le rapporteur ne nue
reprochera pas de faire par avance le travail de la commission
mixte paritaire . (Sourires.) Je voudrais en effet revenir sur un
problème analogue à celai que nous avons évoqué tout à l'heure
au sujet (les délégations . Il s'agit de la vacance de la présidence
de conseil général.

A cet égard, deux problèmes ne nue paraissent pas réglés
par le texte qui nous est proposé.

Première question : comment cette vacance est-elle constatée ?
Il y a lieu de le préciser ne serait-ce que pour éviter ce que
j'appellerai des initiatives intempestives.

Deuxième question : ne faudrait-il pas prévoir expressément
dans la loi l'ordre de classement des vice-présidents de manière
à éviter tout risque de bataille entre eux quant à l'ordre de
succession, fût-il provisoire?

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté
amendement n" 46 ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 20 :
a En cas de vacance du siège de président pour quelque

cause que ce soit, les fonctions de président sont provi-
soirement exercées par un vice-président, dans l ' ordre des
nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné
par le conseil . II est procédé au renouvellement du bureau
dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'arti-
cle 24.

s Toutefois . avant ce renouvellement, il est procédé aux
élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le
conseil général . Si, après les élections complémentaires, de
nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède
néanmoins à l'élection du bureau .

la question lorsqu ' il

M . le
rétabli .
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Sur cet amendement . MM. Séguin, Guichard et M. Toubon
ont présenté un sous-amendement n" 352 ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'amendement n" 46,
après les mots : « En cas de vacance », insérer les mots :

, dûment constatée par le bureau, s.

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

M . Alain Richard, rapporteur. L'amendement n" 46 consiste
à revenir au texte de l'Assemblée nationale sous réserve de
deux modifications qui tiennent largement compte des apports
du Sénat, tout en supprimant un alinéa de pure procédure
qui nous parait inutile.

Dans sa première question, M. Séguin ouvre des horizons
quelque peu exotiques . Il redoute que nos conseils généraux
se comportent comme des république bananières (Sourires) et
qu'à la faveur d ' un putsch la vacance de la présidence du conseil
général soit déclarée alors que son titulaire est au fond de son lit.
Je ne crois pas que la loi ait à tenir compte de ce genre d'hypo-
thèse . C'est véritablement une affaire de règlement intérieur
du conseil général.

Quant au second point, j'indique qu'à partir du moment où l'ar-
ticle 20 précise que les fonctions de président sont exercées par
un vice-président dans l'ordre des nominations, il oblige le conseil
général à inscrire dans son règlement intérieur un ordre nomi-
natif de priorité des vice-présidents.

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

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

M. le président. La parole est à M . Séguin, pour défendre le
sous-amendement n" 352.

M. Philippe Séguin . En ce qui concerne la vacance, je persiste
à croire qu'il n'est pas nécessaire de se trouver dans une répu-
blique bananière pour que le problème se pose et pour en écarter,
en tout état de cause, jusqu'à la simple hypothèse.

Je propose donc de préciser en cas de vacance, dûment
constatée par le bureau . s Après tout, on peut imaginer un
cas de maladie grave où le président du conseil général « n'aurait
plus sa connaissance a, pour ne pas citer un président de la
République défunt (Sourires.) Autant le prévoir, monsieur le
rapporteur.

Pour ce qui est de l'ordre de classement des vice-présidents,
je n'insiste pas. Je prends acte qu'il reviendra au règlement
intérieur de le prévoir. Les travaux préparatoires en feront foi.

Mais, vraiment, instituer un constat par le bureau ne me
parait pas constituer une précision opportune.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Franchement, monsieur Séguin,
sans revenir sur nos hypothèses putchistes, je ne trouve pas
sain, lorsqu'il y a doute, de laisser à un collège politique le
soin de constater la vacance du siège de président, alors même
que le successeur putàtif dudit président fait très vraisemhia-
blement partie dudit collège.

Il me semble que si jamais, un jour, à la suite, par exemple,
de dissensions sur le fonctionnement d'un conseil général, le pré-
sident dudit conseil se trouvait mis en cause par la majorité de
son bureau, une telle disposition constituerait une sorte d'épée de
Damoclès. Elle permettrait à un bureau, à la fin d'une réunion
particulièrement animée, de menacer le président de constater
la vacance de son siège.

Je crois donc qu'il vaut mieux laisser aux usages adminis-
tratifs et, le cas échéant, au contentieux, le soin de régler
les cas limite.

Ce problème existe pour les municipalités depuis 1884 et,
jusqu'à présent, aucune difficulté n'a surgi sur le point de
savoir si un poste de maire était vacant ou non.

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

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

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

M . Philippe Séguin. Je devance la réponse que M. Guichard,
j 'en suis persuadé, aurait donnée : depuis 1884 c'était aux préfets
d'assumer cette responsabilité.

M. Alain Richard, rapporteur. Sous le contrôle du juge !

SEANCE DU 18 DECEMBRE 1981

	

5211

t

	

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 352.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 46.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 20.

Article 21.

M. le président . Je donne lecture de l'article 21:

CHAPITRE II

Du représentant de lEtat dans le département.

e Art . 21 . — Sous réserve du respect du principe de la
séparation des pouvoirs, il y a e :t seul représentant de lEtat
dans le département . Il est chargé des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois . »

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

M. Olivier Guichard. La rédaction que nous proposera la
commission pour cet article 21 appelle un certain nombre
d'interrogations quant aux possibilités --- je n'ose employer le
mot de laxisme — qu'elle ouvre.

e Le commissaire de la République . .. est assisté, le cas échéant,
dans les arrondissements, de commissaires adjoints de la Répu-
blique . » Est-ce que cela signifie qu'il n'y aura plus de sous-
préfets dans chaque arrondissement ? Est-ce que les mots : « le cas
échéante ont un autre sens? Je ne comprends pas très bien ce
que tout cela veut dire.

M. Alain Richard, rapporteur . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Guichard ?

M. Olivier Guichard. Je vous en prie.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Il est de tradition administra-
tive, qui ne s'appuie d'ailleurs sur aucun texte, que, générale-
ment, il n'y ait pas de sous-préfet dans les arrondissements chefs:-
lieux.

On ne peut pas poser dans la loi la règle qu'il y a un sous-
préfet dans chaque arrondissement puisqu'il y a environ quatre-
vingt-dix arrondissements en France, ceux des chefs-lieux de
département, où il n'y a pas de sous-préfet.

M . Olivier Guichard. Soit. Les mots : « le cas échéant » s'appli-
quent donc aux arrondissements de chefs-lieux . C'est une préci-
sion intéressante.

Par ailleurs, le commissaire de la République « veille à l'exer-
cice régulier de leurs compétences par les autorités des dépar-
tements et des communes s . Or la notion d'exercice régulier
peut être très extensive . Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Cela demande une explication.

Quant au deuxième paragraphe de cet article, dans la rédac-
tion que nous propose la commission, s'il n'est pas très grave,
quant à ses conséquences, il est extrêmement inquiétant quant
à ses motivations car il donne l'impression que l'on cherche
à distendre les relations entre ce que vous appelez les auto-
rités des départements et des communes » et « le représentant
de IEtat a . Dire que c'est « sur leur demande seulement que le
président du conseil général et les maires reçoivent . . . les infor-
mations nécessaires s . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Le mot « seulement s ne figure pas dans l'amen-
dement, monsieur Guichard ! C'est vous qui l'ajoutez.

M. Olivier Guichard. Je l ' ajoute . monsieur le ministre d'Etat,
parce que cela va de soi ! S'ils ne les demandent pas, vos infor-
mations, ils ne les reçoivent pas ! C'est «sur leur demande>
qu'ils les reçoivent de même que c'est sur sa demande que
le représentant de lEtat dans le département reçoit . . . les infor-
mations nécessaires à l'exercice de ses att ributions s . Est-ce
qu'un maire sera obligé de demander des informations pour les
obtenir? Est-ce qu'un commissaire de la Répu')lique ne pourra
avoir d'informations que s'il les demande? Je trouve que cette
formulation est extrêmement inquiétante quant aux bons rap-
ports que je souhaite voir se perpétuer ...

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Moi aussi !
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M . Olivier Guichard . . . . entre le commissaire de la République
et les autorités municipales ou départementales.

Je pense qu'elle appelle quelques explications.

Un autre point demanderait quelque éclaircissement . Il est dit
au paragraphe III que : «Le représentant de l'Etat dans le
département est seul compétent pour prendre les mesures
relatives au bon ordre, à la sûreté et à la salubrité publique et
dont le champ d'application excède le territoire d'une commune
ou d'un groupement de communes.

Lorsque le champ d'application excède le territoire d'une
commune, je suis d'accord . Mais pour ce qui est d'un groupe-
ment de communes, d'un syndicat intercommunal à vocation
multiple, par exemple, son président n'a jamais de pouvoirs de
police.

M. Alain Richard, rapporteur. Il y a un cas !

M. Olivier Guichard. Je serais très heureux, monsieur le rap-
porteur. que vous vouliez bien nous le préciser.

M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, a en effet
présenté un amendement n" 47 ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 21:

« I . Un commissaire de la République, nommé par décret
en conseil des ministres, est le représentant de l'Etat dans
le département.

« Il représente chacun des ministres et dirige les services
de l'Etat dans le département, sous réserve des exceptions
limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat,

« Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant
le conseil général.

« Le représentant de l'Etat dans le département a la
charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre
public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du
contrôle administratif . S'il n'en est disposé autrement par
la présente loi, il exerce les compétences précédemment
dévolues au préfet de département en tant que délégué
du Got.vernement dans le département . il est assisté à cet
effet dans le département d'un secrétaire général et, le
cas échéant, dans les arrondissements, de commissaires
adjoints de la République.

« Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille
à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités
des départements et des communes.

« II . Sur leur demande, le président du conseil général
et les maires reçoivent du représentant de l'Etat dans le
département les informations nécessaires à l'exercice de leurs
attributions.

c Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement reçoit des maires et du président du conseil général
les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« III . Le représentant de l'Etat dans le département est
seul compétent pour prendre les mesures relatives au bon
ordre, à la sûreté et à la salubrité publique c : dont le
champ d'application excède le territoire d'une commune ou
d'un groupement de communes . s

Sur cet amendement, je suis saisi de sept sous-amendements
353, 492, 388, 354, 355, 493 et 322.

Le sous-amendement n" 353 présenté par MM . Séguin, Guichard
et M. Toubon est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du para-
graphe I de l'amendement n" 47:

c Placé sous l'autorité directe du Premier ministre, il
représente . . . . (Le reste sans changement .)

Le sous-amendement n" 492 présenté par M. Charles Milton
est ainsi rédigé :

c Dans le troisième alinéa du paragraphe I de l'amende-
ment n" 47, substituer au mot : « seul s, les mots : « le seul
fonctionnaire s.

Le sous-amendement n" 388 présenté par M. Toubon est ainsi
rédigé :

« Suppri :ner la dernière phrase du quatrième alinéa du
paragraphe I de l'amendement n" 47 . s

Le sous-amendement n" 354 présenté par MM . Séguin, Guichard
et M. Toubon est ainsi rédigé:

« Dans le dernier alinéa du paragraphe I de l'amende-
ment n" 47, substituer aux mots : a des départements s, les
mots : du département s .

Le sous-amendement n" 355 présenté par MM . Séguin, Guichard
et M. Toubon est ainsi rédigé :

« Supprimer Ir paragraphe II de l'amendement n" 47. s

Les sous-amendements n'" 493 et 322 peuvent être soumis à
une discussion commune.

Le sous-amendement n" 493, présenté par M . Charles Millon,
est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le paragraphe III de l'amendement
n" 47 :

« III . — Sous réserve des pouvoirs dévolus aux maires
par le code des communes, le représentant de l'Etat dans
le département est chargé dans le département du bon
ordre, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publiques.

« Si le maintien de l'ordre public, la protection d'intérêts
nationaux ou des circonstances exceptionnelles l'exigent, le
représentant de l'Etat dans le département peut en cas
d'urgence et sous réserve des dispositions de l'arti-
cle L. 131-13 du code des communes, se substituer aux
autorités municipales et départementales qui auraient
négligé d'exercer leurs attributions. ou prononcer la sus-
pension immédiate des décisions prises par les autorités
municipales et départementales . La décision du représentant
de l'Etat est motivée . a

Le sous-amendement n" 322, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le paragraphe III de l'amendement
n" 47 :

« 111, — Outre les pouvoirs qu'il tient de l'article L . 131-13
du code des communes, le représentant de l'Etat dans le
département est seul compétent pour prendre les mesures
relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application cacède le
territoire d'une commune.

« Le représentant dans le département peut, dans le cas
où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil
général, et après une mise en demeure restée sans résultat,
exercer les attributions dévolues au président du conseil
général en matière de police de la circulation en vertu
des dispositions de l'article 18 de la présente loi.

La parole est à M . le rapporteur pour défendre l'amendement
n" 47.

M. Alain Richard, rapporteur . Cet amendement, pour l'essen-
tiel . reprend la formulation adoptée en première lecture par
l'Assemblée, en particulier le quatrième alinéa du paragraphe I
qui fixe le rôle du représentant de l'Etat au regard de la pré-
servation des intérêts nationaux. C'est lui qui remplace, lors-
qu'il n'en est pas disposé autrement par la loi, le préfet par
le commissaire de la République et qui confirme finalement clans
la loi le maintien de l'institution des sous-préfets qui porteront
désormais le titre de commissaires adjoints de la République.

Concernant l'exercice régulier des compétences, je ,_rois com-
prendre, étant donné les responsabilités qui ont été les vôtres
dans la rédaction de certains grands textes, monsieur Guichard,
la source de votre interrogation . Sans doute vous référez-vous à
la formulation de l'article 16 de la Constitution relatif au fonc-
tionnement régulier des institutions . Je crois que l'exercice
régulier de leurs compétences par les collectivités locales doit
être interprété d'une façon plus modeste et plus terre à terre.
Il s'agit de l'exercice légal et non pas continu dans le temps.
Le mot « régulier s , ici, veut dire conforme à la régle et non
pas continu dans le temps . Autrement dit, c'est une sorte
d'alinéa-balai qui vient confirmer, à travers une série de pro-
cédures qui ont été énoncées au titre I et au titre II, que le
commissaire de la République dispose de moyens légaux pour
faire rétablir la légalité lorsqu'une collectivité locale, commune
ou département, s'en est écartée . La principale procédure est
la procédure contentieuse, mais il en existe d'autres . Voilà ce
que signifie l'expression : « il veille à l'exercice régulier de leurs
compétences s . Cela ne recouvre pas un quelconque pouvoir de
substitution, dans une situation d'urgence.

M . Olivier Guichard . Cela s'ajoute-t-il au recours a posteriori,
monsieur le rapporteur ?

M . Alain Richard, rapporteur. Non, cela synthétise les diverses
possibilités de recours ou la mise en jeu des contrôles que la
loi a confiés au commissaire de la République. Cela ne lui en
ajoute pas d'autres, comme l'indiquent les mots : c dans les
conditions prévues par la présente loi s .
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Sur le paragraphe II relatif aux échanges d'informations, votre
crainte me parait excessive . Une loi est toujours faite pour
prévoir les cas de conflits. Si tout allait bien, la loi ne serait
pas nécessaire . Le cas normal sera bien évidemment que le
président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat les
informations nécessaires à l'exercice de ses attributions sans
avoir à les demander. Cette disposition de la loi en fait donc
l'obligation aux représentants de l'Etat en cas de conflit . .Dans
le sens inverse, au deuxième alinéa, les maires et les prési-
dents de conseils généraux seront obligés, en cas de conflit, de
fournir aux représentants de l'Etat les informations nécessaires.
Ces dispositions permettront de trouver une solution pour cer-
tains litiges actuellement difficiles à régler.

Le paragraphe III rappelle qu'au niveau départemental, la
seule autorité de police administrative générale est le commis-
saire de la République . Ce rappel a paru nécessaire parce qu'au
niveau communal le maire a autorité de police administrative
sous l'autorité du commissaire de la République . I~. est en même
temps l'excutif de la collectivité.

On aurait donc pu, 'par assimilation, imaginer qu'au niveau
départemental le président du conseil général, exécutif de la
collectivité, soit détenteur des pouvoirs de police sous le contrôle
du préfet, ce qui l'aurait évidemment placé da n '; une situation
fort mal commode.

Pour éviter toute équivoque, on précise que c'est le commis-
taire de la République qui détient les pouvoirs de police admi-
nistrative générale, dont le champ d'application excède le res-
sort du territoire d'une commune.

Le pouvoir de police administrative exercé au sein d'un grou-
pement de communes est une prérogative expressément prévue
par la loi de 1966 en faveur des présidents de communautés
urbaines . Puisque la communauté urbaine dispose de la gestion,
au sens très large du terme, de la voirie, on a confié, et c'est
tout à fait dérogatoire, au président de la communauté un pou-
voir de police et de circulation sur l'ensemble . Est-ce oppor-
tun? Je ne suis pas assez expérimenté en la matière pour en
juger.

M . le président . La parole est à M. Séguin pour défendre le
sous-amendement n" 353.

M. Philippe Séguin . Il s ' agit d'une nouvelle tentative, la pre-
mière ayant avorté en première lecture, pour placer le commis-
saire de la République sous l'autorité directe du Premier ministre.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Vous aviez, en effet, déjà présenté un sous -amendement
identique en première lecture.

M . Philippe Séguin. Mais, comme certaines propositions pré-
sentées en première lecture ont eu un meillrur sort, nous
essayons à tout hasard, monsieur le ministre . (Sourires .) Je ne
développerai donc pas de nouveau mes arguments.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Elle maintient sa position défa-
forable.

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

M . le ministre d'Etat, m i nistre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Contre !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 353.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . La parole est à M . Gantier pour défendre
le sous-amendement n" 492.

M . Gilbert Gantier . Il s'agit d'un sous-amendement de détail,
mais qui a son importance . En effet, si l'on ne précise pas que
le commissaire de la République est le seul e fonctionnaire »
habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général,
lorsqu'un ministre ou une autorité supérieure au commissaire
de la République se rendra dans le département, la loi lni inter-
dira théoriquement de prendre la parole deva .it le conseil
général, ce qui serait singulier.

Je crois que cet amendement ne peut avoir que des avantages
et•ne présente en tout cas aucun inconvénient.

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

M . Alain Richard, rapporteur. Je n'en suis pas persuadé car
un seul fonctionnaire représente l'ensemble du Gouvernement
dans le département . Ce fonctionnaire est seul habilité à s'ex-
primer au nom de l'Etat devant le conseil général réuni en
séance régulière bien entendu .

Lorsqu'un ministre, et a fortiori . le Premier ministre ou le
Président de la République, a, lors d'un déplacement en pro-
vince, une séance de travail avec le conseil général, celle-ci n'a
pas le statut d'une réunion régulière . On ne voit pas, en effet,
le conseil général voter des délibérations au cours de cette
séance.

Il n'y a donc pas de nécessité pratique à iestaurer cette limi-
tation.

De plus, taxer le commissaire de la République de c fonction-
naire me semble dénaturer un peu son rôle, qui est de
représenter le Gouvernement dans le département.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Contre!

Il doit être entendu que le préfet pourra se faire représenter
par le secrétaire général par exemple.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 492.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M. Séguin pour défendre le
sous-amendement n" 388.

M. Philippe Séguin. M . Toubon propose de supprimer la der-
nière phrase du quatrième alinéa du paragraphe I de l'amende-
ment n" 47 . Il estime en effet que la création d'un secrétaire
général et de commissaires adjoints de la République relève du
domaine réglementaire.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Il nous a paru préférable de
prévoir dans la loi l'institution des commissaires adjoints de la
République.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Contre!

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

M . Philippe béguin . Je ferai une dernière tentative, monsieur
le ministre d'Etat : l'expression de e commissaire délégué s ne
vous parait-elle pas meilleure que celle de e commissaire
adjoint » ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. Non, monsieur Séguin !

M. le président. Vous n'avez pas de chance, mon cher collègue !
Je mets aux voix le sous-amendement n" 388.
(Le sous-amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir le
sous-amendement n" 354.

- M . Philippe Séguin . J'espère que M . le rapporteur nous donnera
cette fois satisfaction.

Le dernier alinéa du paragraphe I de l'amendement n" 47 est
ainsi rédigé :

e Dans les conditions prévues par la présente loi, ils — le
commissai re de I .a République — e veille à l'exercice régulier
de leurs compétences par les autorités des départements et des
communes. .>

Il vaudrait mieux remplacer les mots : e des départements s
par les mots : s du département s.

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

M. Alain Richard, rapporteur. La vertu étant toujours récom-
pensée (Sourires), l'opiniâtreté de M . Séguin est satisfaite
puisque ce sous-amendement a été accepté par la commission.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Pour !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 354.
(Le sous-amendement est adopté .)

M le président. La parole est à M. Séguin, pour soutenir le
sous-amendement n" 355.

M . Philippe Séguin. Ce sous-amendement répond très préci-
sément aux préoccupations exprimées par M . Guichard il y a
quelques instants.

Nous estimons que, dès lors que l ' échange d'informations entre
le président du conseil général et les maires, d'une part, et le
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représentant de l'Etat, d'autre part, n'a pas de caractère obli-
gatoire, il est vain d'y faire aliusion dans la loi.

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

M. Alain Richard, rapporteur. Je me suis déjà exprimé sur
ce point. Il me semble que, pour les cas de conflit, il faut
prévoir une obligation de communication.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le rapporteur, qu'entendez-vous
parc situation de conflit » . En effet, vous avez envisagé deux
cas.

S'il n'y a pas conflit, bien entendu les deux autorités, le pré-
sident du conseil général ou le maire, d'une part, et le repré-
sentant de l'Etat, d'autre part, conversent ensemble et échangent
les informations dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs
attributions respectives.

S'il y a conflit, il convient nue la loi leur enjoigne de fournir
ces informations.

Mais en cas de conflit entre les deux autorités, quel est
l'arbitre, quelle est la sanction ?

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

M . Alain Richard, rapporteur . Des précédents existent, mon-
sieur Gantier . La loi du 17 juillet 1978 sur la communication
des documents administratifs donne lieu à un contentieux, et
donc à une sanction, en cas de refus de fourniture d'un docu-
ment ou d'une information.

Si le département demande au représentant de l'Etat la four-
niture d'un rapport préliminaire sur un grand ouvrage public,
par exemple, et que le commissaire de la République refuse,
un recours contentieux pourra être introduit . Certes, les consé-
quences pratiques d'une telle procédure ne sont pas très lour-
des, mais elle constitue néanmoins une dissuasion juridique au
refus marqué de communication de documents.

M . le président. La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Je ne veux pas prolonger inutilement le
débat . Je relève cependant, monsieur le rapporteur, que vous
avez affirmé qu'en cas de conflit, une procédure contentieuse
pouvait être engagée (levant le tribunal administratif.

Est-il vraiment sérieux, pour un département, de faire appel
à un avocat et d'avoir recours au juge administratif pour des
questions de gestion ?

M. Alain Richard, rapporteur . Quelle est votre solution, mon-
sieur Gantier ? Envoyer les gendarmes?

M. Gilbert Gantier . Selon une pratique républicaine constante,
c'est l'autorité supérieure qui décide et arbitre en cas de
conflit . J'ai posé cette question parce qu'en l'espèce, cette
autorité supérieure n'existe pas et que la loi présente une lacune.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n" 355?

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de décentra-
lisation. Contre !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 355.

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

M. le président . Nous en arrivons aux deux sous-amendements
n^' 493 et 322, qui peuvent être soumis à une discussion
commune.

La parole est à M. Gilbert Gantier pour défendre le sous-
amendement n" 493.

M. Gilbert Gantier . Ce sous-amendement est important . Nous
venons d'évoquer à l'instant le cas de conflit entre autorités
différentes. Mais un département peut également se trouver
confronté à une situation totalement imprévue — et d'ailleurs
imprévisible — conduisant à une certaine désorganisation, voire
à l'effondrement, des pouvoirs.

Il est absolument essentiel de pouvoir répondre à une situa-
tion de ce genre . On peut imaginer un cataclysme, une invasion
étrangère, ou pire encore.

Mon collègue Charles Milton a donc jugé bon d'introduire
dans l'amendement n" 47 de la commission la précision suivante :

e Si le maintien de l'ordre public, la protection d'intérêts
nationaux ou des circonstances exceptionnelles l'exigent, le re-
présentant de l'Etat dans le département peut en cas d'urgence
et sous réserve des dispositions de l'article L . 131-13 du code

des communes, se substituer aux autorités municipales et dépar-
tementales qui auraient négligé d'exercer leurs attributions, ou
prononcer la suspension immédiate des décisions prises par les
autorités municipales et départementales . La décision du repré-
sentant de l'Etat est motivée. »

Je suis conscient que ce sous-amendement présente un cer-
tain caractère de gravité, mais on ne peut pas ne pas imaginer
des circonstances d'exception où l'autorité de l'Etat devra néces-
sairement l'emporter, par l'action du commissaire de la Répu-
blique, sur les errements éventuels des autorités normalement
investies des pouvoirs administratifs.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat pour
soutenir le sous-amendement n" 322 du Gouvernement.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Je suis évidemment pour! (Sourires.)

M . le président . On s'en doutait!

Qdel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n" 493
et sur le sous-amendement n" 322?

M . Alain Richard, rapporteur. Ces deux sous-amendements ont
évidemment des incidences très différentes . Le sous-amende-
ment n" 493 traduit la volonté de certains de nos collègues qui
restent en réalité partisans de la tutelle et qui, faute d'avoir
convaincu l'Assemblée de la maintenir dans l'ensemble des cas
où elle s'applique aujourd'hui, veulent envisager des hypothèses
dramatiques afin d'en prouver la nécessité dans certains cas.

Si je voulais à cette heure faire des digressions littéraires, je
dirais que c'est là le sous-amendement des « orages désirés ».

M . Philippe Séguin . « Levez-vous . . . !

M. Gilbert Gantier. Plutôt des orages possibles !

M. Alain Richard, rapporteur . Dans les cas où une telle subs-
titution est réellement justifiée, c'est-à-dire lorsqu'un pouvoir
de police n'est pas exercé, elle est déjà prévue par la loi et la
loi de décentralisation n'y , rien changé.

Si survenait un événement irrésistible — catastrophe naturelle
ou très grave accident — le législateur a adopté, sur proposition
de M . Marcellin, un article qui prévoit une coordination de l'en-
semble des secours sous l'autorité du commissaire de la Répu-
blique.

Mais l'adoption du sous-amendement n" 493 attrait des consé-
quences bien plus graves, allant jusqu'à la substitution totale du
représentant de l'Etat à des autorités municipales qui, par
exemple, auraient négligé d'exercer leurs attributions, y compris
dans leur domaine de compétence propre . Ainsi le représentant
de l'Etat pourrait-il annuler sans autre forme de procès toute
délibération d'un conseil municipal.

Une formulation aussi générale ne nous paraît pas corres-
pondre à une nécessité de sécurité ou d'ordre public . Son
adoption aboutirait à faire revenir par la fenêtre une tutelle
que nous avons fait sortir par la porte.

Le sous-amendement n" 322 du Gouvernement s'inscrit au
contraire dans le droit fil des préoccupations de la commission
qui, dans le paragraphe III de l'amendement n" 47, a prévu que
le représentant de l'Etat serait normalement le seul titulaire
du pouvoir de police dans le département.

Mais comme il a été prévu à l'article 18 que le président du
conseil général aurait une autorité en matière de réglemen-
tation de la circulation sur la voirie départementale, il convient
de prévoir un cas de substitution au profit du commissaire de
la République dans l'hypothèse où le président du conseil gé-
néral négligerait d'exercer le pouvoir qui lui a été reconnu.

Tel est l'objet du sous-amendement n" 322 du Gouvernement,
auquel la commission est donc favorable.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Je suis toujours étonné, dans les discus-
sions de cette nature, de constater à quel point les politiques
sont moins prudents que les ingénieurs !

Quand on construit un pont sur une rivjère, on s'enquiert-de
la crue du siècle pour être certain que l'ouvrage ne risque pas
d'être emporté par les eaux.

De même, si l'on construit un barrage ou tin élément portuaire,
on s'enquiert de la marée du siècle afin d'être certain que cet
ouvrage coûteux et important ne sera pas détruit.

Notre rapporteur, lui, estime qu'il n'y aura plus de guerres,
plus d'invasions, plus de cataclysmes, plus de circonstances parti-
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culières au cours desquelles l'autorité de l'Etat risque d'être
nécessaire.

L'analyse qu'il a faite du sous-amendement n" 493 de notre
collègue Millon est tout à fait injuste car le représentant de
l'Etat ne peut se substituer aux autorités départementales ou
municipales que si certaines conditions sont réunies. En outre,
sa décision doit être motivée.

Il ne s'agit donc pas de faire rentrer par la fenêtre une tutelle
préfectorale que la loi a supprimé pour les décisions de gestion
courante, mais de la prévoir pour les cas où elle est réellement
nécessaire et motivée.

M. Philippe Séguin . Absolument !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 493.
(Le sous-amendement n'est pus adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 322.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 47,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 21.

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

M. Philippe Séguin . Si Dieu le veut!

-2

TROISIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981
Discussion, en deuxième lecture, d 'un projet de loi.

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 18 décembre 1981.
Monsieur le président,

J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu
parvenir à l 'adoption d 'un texte sur :e projet de loi de finances
rectificative pour 1981.

J'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Gouvernement
demande à l ' Assemblée nationale de procéder, en application de
l ' article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture
du texte que je cous ai transmis le 17 décembre.

Je vous prie d 'agréer, monsieur le président, l ' assurance de nia
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion en
deuxième lecture de ce projet de loi (n ' 648 et 656).

La parole est à M. Pierret, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Pierret, rapporteur général de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan . Monsieur le
président, mes chers collègues, la commission mixte paritaire
chargée d'examiner le projet de loi de finances rectificative
s'est réunie cet après-midi.

Elle a constaté que les articles 1"' à 7 inclus avaient été
adoptés conformes par le Sénat niais qu'un accord n'avait pu
intervenir entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur les arti-
cles 8, 9, 10, 12 et 14 et que, par conséquent, il convenait qùe
notre assemblée en revienne au texte qu'elle avait adopté,
pour ces articles, en première lecture.

Elle a enfin examiné un amendemeni, proposé par le Sénat
à l'article 20 et, sur ce point particulier, un accord a pu
intervenir.

Je crois avoir ainsi résumé l'ensemble des travaux de la
commission, dont la réunion a été à la fois dense et brève.
(Sourires .) C'est ce qui me permet ce soir de vous demander
de reprendre la plus grande partie du texte du troisième projet
de loi de finances rectificative, et de confirmer, à une disposition
près, le vote émis par l'Assemblée nationale en première lecture.

Rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Tranchant, pour un rappel
au règlement.

M. Georges Tranchant. Monsieur le président, il me semble
curieux qu'un amendement du Gouvernement tendant à intro-
duire un article additionnel ait pu être présenté à ce stade de
l'examen du projet.

En effet, selon l'article 108, alinéa 2, du règlement, à partir
de la deuxième lecture, la discussion est limitée aux articles

• pour lesquels les deux Assemblées du Parlement n'ont pu
parvenir à un texte identique e.

La discussion de l'amendement n° 2, tendant à introduire
un article additionnel, est -donc contraire au règlement de
l'Assemblée nationale.

M. le président. Ainsi que le précise le troisième alinéa de
l'article 108 du règlement, l'interdiction des amendements « qui
remettraient en cause, soit directement, soit par des additions
incotnpatibles, les dispositions adoptées e, s 'applique aux articles
o votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte dentique a.

Le Sénat ayant rejeté le projet de loi de finances rectifi-
cative, c'est l'article 109 du règlement qui est applicable.

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant. Monsieur le président, vous me per-
mettez d'être d'un avis différent, en me fondant sur une étude
approfondie que j ' ai sous les yeux.

Mais je ne veux pas embarrasser l'Assemblée ce soir en
prolongeant le débat sur ce point.

Je vous demande simplement d'en référer au bureau de
l'Assemblée. A mon sens, introduire en deuxième lecture un
article additionnel, qui «modifie e la loi, en quelque sorte,
puisqu 'il y ajoute une disposition qui n ' y figurait pas aupara-
vant, ne nie parait pas conforme au règlement.

M. le président. Monsieur Tranchant, je saisirai le bureau
de votre rappel au règlement.

La parole est à M. le ministre délégué auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Le rapport présenté
était excellent . Rien à ajouter.

Je p ense que l'Assemblée peut en venir à l'examen de la
substance. (Sourires .)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale :' ...

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi est de
droit, conformément à l'article 109 du règlement, dans le texte
précédemment adopté par l'Assemblée nationale et qui a été
rejeté par le Sénat.

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

Article 1" et état A.

M. le président. Je donne lecture de l'article 1" :

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

« Art . l"' . — L'ajustement de ressources tel qu'il résulte des
évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi
et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1981 sont
fixés ainsi qu'il suit :

RECETTES

	

CHARGES

A . — Opérations à caractère définitif :

	

(En millions de francs .)

Recettes du budget général	
Remboursements et dégrèvements d ' impôts.
Dépenses ordinaires civiles du budget géné -

ral luettes des remboursement et dégrè-
vements d'impôts)	

Dépenses civiles en capital du budget géné-
ral	

Dépenses militaires du budget général 	
Ressources et dépenses du budget annexe

des P . T. T	

B. — Opérations à caractère temporaire:

Compte de prêts	

o En conséquence, l'excédent net des charges est majoré de
16 309 millions de francs. e

+ 2 900
— 6 150

131

10 093

3 051
305

131

- 390
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ETAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1981.

1. — BUDGET GENERAL

v

1 RÉVISION

DÉSIGNATION DES RECETTES

	

des évaluations

pour 1981 .

O c

z -O

DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION

des évaluations

pour 1981.

A. -- RECETTES FISCALES

1. — PRODUIT DES IMPÔTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES

—(Milliers
de francs .)

V . — PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

71 Taxe sur la valeur ajoutée	

(Milliers
de francs .)

— 4 37G 000

656 000

21)0 000

VI . — PRODUIT LIES CONTRIBUTIONS INDIRECTES
01 Impôt sur le revenu	
02 Autres impôts directs perçus par voie d'émis-

sien de rôles	 +
03 Retenue à la source sur certains bénéfices

non commerciaux et sur l'impôt sur le
revenu des non-résidents 	 I +

04 Retenues à la source et prélèvements sur lest
revenus de capitaux mobiliers	 + 4 900 000

05 Impôt sur les sociétés	 5 140 000
07 Précompte dû par les sociétés au titre de,

certains bénéfices distr ibués (loi n" 65. 566'
du 12 juillet 1965, art. 3,	 G1 WO

11

	

Taxe sur les salaires	 I - ;

	

700 000
13 Taxe d'apprentissage	 —

	

70 000
15 Taxe forfaitaire sur les métaux précie'lx, lest

bijoux, les objets d ' art de collection et
d 'antiquité	 1-

	

190 000

Total	 + 10 485 000

II. — PRODUIT DE L' ENREGISTREMENT

Mutations:

Mutations à .titre onéreux:
Meubles :

21

	

Créances, rentes, prix

	

d'offices	 + 10 000
22

	

Fonds de commerce	 195 000
23

	

Meubles corporels	 :	 I — 5 000 103
24

	

Immeubles et droits immobiliers	 75 (100 105
Mutations

	

à

	

titre

	

gratuit:
25

	

Entre vifs (donations,	
1

.

	

.L 1 107 000 108

26

	

Par décès	 1 -!- 108 000
31

	

Autres conventions et actes civils	 165 000 109
32

	

'Actes judiciaires et extrajudiciaires	 + 10 000
33

	

,Taxe de publicité

	

foncière ~ — 850 000
34

	

, Taxe

	

spéciale

	

sur

	

les

	

conventions

	

d'esse- 110
rances

	

. .

	

.	 I -r 595 000 111
35 Taxe annuelle sur les encours	 290 000
39 Recettes diverses et pénalités	 ! + 10 000 112

Total	 590 000
114

42

III .

	

— PRODUIT DU TIMBRE ET DE L ' IMPÔT
SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSES

Certificats d 'immatriculation	 130 000
45 'l'axes sur les véhicules à moteur	 — 191 000
44 Taxe

	

sur

	

les

	

véhicules

	

de

	

tourisme

	

des
sociétés	 ! — 40 000 203

46 Contrats de transports	 1 — 40 000 204
51 Impôt

	

sur

	

les

	

opérations

	

traitées

	

dans

	

les;
bourses

	

de

	

valeurs

	

et

	

les

	

bourses

	

del 206
commerce	 + 140 000

59 Recettes diverses et pénalités	 + 10 000
207Total	 — 254 000
208

61

IV . — DROITS D' IMPORTATION, TAXE. INTÉRIEURE
SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS ET DIVERS PRO-
DUITS DE DOUANES

Droits

	

d'importation	 ~-1- 444 000
62 Prélèvements

	

et taxes

	

compensatoires

	

Insti-~
tués sur divers produits	 + 140 000

88 Taxe intérieure sur les produits pétroliers	 — 1 547 000 301
65 Autres droits et recettes accessoires	 4- 17 000
66 Amendes et confiscations	 + 42 000 302

Total	 — 904 000 303

81

20 000

83
84
91
92

93

911
97

Droits de consommation sur les tabacs et
impôt epécial sur les allumettes	

Droits de cousonunation sur les alcools	
Droits de fabrication sur les alcools	
Garantie des matières d'or et d'argent	
Amendes, confiscations et droits sur acquit

non rentré,	

	

lutres droits et recettes à différents titres	

Total	

VII. — PRODUIT DES AUTRLS TAXES INDIRECTES

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
Cotisations à la production sur les sucres	

Total	

Total pour la partie A	

— 680 000
- 1 206 000

161 000
20 000

+

	

4 000
10 000

— 1 751 01)0

- 10 000
— 219 000

—

	

- 229 000

3 561 000

B. — RECETTES NON FISCALES

I . — EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMER -

CIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE!

FINANCIER

1 Produit brut de l'exploitation des manufac-
tures nationales des Gobelins et de ,ivres . i-

	

170
Produit brut du service tics eaux de Versailles

et de Marly	 i-~

	

10 000
Produits à provenir de l' exploitation du ser-

vice des con.etructions et armes navales au
titre de ses activités à l'exportation	 5 000

Produits à provenir de l 'exploitation du ser-
vice des fabrications d 'armement au titre
de ses activités à l'exportation	 —

	

13 000
Bénéfices nets d 'entreprises publiques	
Bénéfices réalisés par divers Ftablissements

publics à caractère financier 	 +
Produits et revenus die titres ou valeurs appar-

tenant à l ' Etat du chef de ses participations
financières	 +

Produits de la loterie et du loto national	 +
225 220
274 000

173 000

100 000

'faxe de protec t ion sanitaire et d 'organisation
des marchés (les viandes	

' Cotisation de solidarité sur tes céréales et
graines oléagineuses	

Taxes et redevances assises par le service
des instruments de mesure 	

Recettes des établissements pénitentiaires	
Recettes des établissements d'éducation sur-

veillée	
Redevances de route perçues sur les usagers

de l 'espace aérien et versées par l'intermé-
diaire d 'Euro-contrôl	

Produits et revenus du domaine encaissés par
les comptables des impôts	

Produit de la cession de biens appartenant à
l ' Etat	

Total	

Total	

IL — PRODUITS ET REVENUS
DU DOMAINE DE L ' ETAT

M . — 'FAXES, REDEVANCES
ET RECETTES ASSIMILÉES

- 1 291 5 :;0
- 1 432 000

15 400

i

	

25 000

4-

	

5 850

-1-

	

418 390

-i-

-I-

i

	

2 400

79 000

60 000

330



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 18 DECEMBRE 1981

	

517

0 RÉVISION
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R É V I S I O N
o m cn

f DÉSIGNATION DES

	

RECETTES des évaluations f DÉSIGNATION DES RECETTES des évaluations

z

e-
e pour 1981 . z

o

u pour 1981.
-o v

se

(Milliers
(Milliers

de

	

francs .) de

	

francs .)

604

504

506

710

711

8111

3(12

803

804

8(15
806

807

808

30.1 Redevances pour frais de contrôle des distri-
butions d'énergie électrique et des conces-
sions de forces hydrauliques 	 1 100

305 Redevances pour frais de contrôle de la pro-
duction, du transport et de la distribution
du gaz	 i 4-

	

100
3(Il3 Taxes d 'épreuves d'appareils à pression de

vapeur ou de gaz	 I —

	

20
307 Redevances perçues à l ' occasion d'expertises!

ou vérifications techniques	 1-

	

2 200
308 Frais de contrôle des établissements clasrés

pour la protection de l ' environnement	 a-

	

9 850
309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts'

directs et taxes assimilées établis et perçus!
au profit des collectivités locales et de!
divers organismes	 -i

310 Recouvrement de frais de justice, de frets de,
poursuite et d ' instance	 -0

312 'Produit des amende s forfaitaires de la police)
de la circulation	

313 Produits des autres amendes et condanutationsi

4

pécuniaires et des pénalités infligées pour
infraction à la législation sur les prix 	 520 00(1

314 Prélèvement progres .if sur le produit des
jeux dans les casinos régis par la loi du
15 juin 1907

Produit du droit fixe d 'autorisation de arise l
sur le marché des spécialités püarmaceu-1
tiques à usage humain 	 : —

Produit de la taxe sur les demandes de visa;
de publicité de spécialités pharmaceutiques . —

320 Redevance pour frais de dossiers et d ' études
perçue lot s des demandes d'inscription d ' un
médicament sur la liste des médicaments
remboursables aux assurés sociaux et sur ia
liste des médicaments pris en charge par
les collectivités publiques 	 254)

322 Droit fixe d ' autorisation de mise sur le marché'
de spécialités pharmaceutiques à usage!
vétérinaire	 1--

325

	

Cotisation perçue au tit re de la participation,
des employeurs à l ' effort de construction	 1 —

327

	

Recettes a provenir de l 'application de Portion-1
rance du 2 novembre 1945 organisant la
protection des végétaux	 i —

	

4 520
Recettes diverses des receveurs des douanes	 I —

	

3 000
Redevances pour l'emploi obligatoire desl

mutilés de guerre et des travailleurs han-j
dicapés . .

	

+

	

1 000
Versement au Trésor des produits visés pari

l ' article 5, dernier alinéa de l ' ordonnance
n" 45-14 du (t janvier 1945	 +

Ressources à provenir de l 'application des
règles relatives aux cumuls des rémunéra-
tions d'activité	

Recettes diverses des services extérieurs du
Trésor	

Total	

VI. — RECETTES PROVENANT DE L 'EXTÉRIEUR

Remboursement par la C . E. E . des frais
d'assiette et de perception des impôts et
taxes perçus au profit de son budget 	

VII . — OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS
ET SERVICES PUBLICS

Remboursement par certains comptes spé-
ciaux de diverses dépenses leur incombant .

	

12 010
Recettes à provenir de l'apurement des

comptes spéciaux clos en application de la
loi n" 48-24 du 6 janvier 1948 et des lois
subséquentes	 500

Total	 e	 1 —

	

12 500

VIII. -- DIVERS

Recettes en contrepartie des dépenses de
reconstruction	

Recor .Urements poursuivis par l'agent judi-
nl .ire du Trésor. Recettes sur débets non
compris dans l ' actif de l'administration des
finances

Remboursement de frais de scolarité, de pen-
sion et de trousseaux par les anciens élè-
ves des écoles du Gouvernement qui quit-
tent prématurément le service de l'État . ..

Pensions et trou-seaux des élimes des écoles
du Gouvernement

Recettes accidentelles à différents titres 	
Recettes en atténuation des frais de tréso-

rerie

	

. . .

	

..
Primes perçues en coatl•cnartie des garanties

afférentes à des apéra`.lons de commerce
extérieur	

Rémunération de la garantie de l'Etat accor-
dée aux emprunts des entreprises natio-
nales émis sur le marché financier	

Total	

40 000

18 000

76 500

319

65 000

700

500

55!)

70 000

330
332

335

6 500

-i- 4 000

- 2 300

-1--

	

153 229

-!- 22 000

+

	

2 000

s

1 200

1 200
150 000

+

	

565 000

s

4 125

-

	

421 125

Total	

	

618 240

	

Total pour la partie B	 -	922 026

402
405

406

IV. — INTÉISÉTS DES AVANCES, DES PRÉTS
ET DOTATIONS EN CAPITAL

Annuités diverses	 —
Intéréts des dotations en capital accordées!

par l ' Etat aux entreprises nationales 	 —
Intéréts des préts consentis en vertu de ) ' ar-1

ticle 190 du code de l 'urbanisme et de l ' ha-
bitation aux organismes d 'yat-itations à
loyer modéré et de crédit in : :nobiiler	 . —

D. — PRELEVEMENTS SCR LES RECETTES
DE L'ETAT A11 PROFTI' DES COLLECTi-
VITES LOCALES

1" Prélèvement sur les recettes de I ' Elat au
titre de la dotation globale de fonction-
nement	

E. — PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES
DE L'ETAT AU PROFIT DES COMMU-
NAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES

4 5011

1 500

8 500

14 500Total	

46 000

+

	

307 000

501

502

503

il

Récapitulation générale.

A . — Recettes fiscales:
1. Produit des impôts directs et taxes assi-

milées	
2. Produit de l'enregistrement	
3 . Produit du timbre et de l 'impôt sur les

opérations de bourse	

V. — RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES
AU PROFIT DE L ' ETAT

Retenues pour pensions civiles et militaires!
! part agent de fi es`	 97 849

Contribution de divers organismes publics ou
semi-publics de l'Etat aux retraites de leurs)
personnels soumis au régime général des
pensions civiles et militaires spart patro-
nale de 12 gé)	 48 200

Retenues de logement effectuées sur les émo-
luments de fonctionnaires et officiers logés
dans des Immeubles appartenant à l ' Etat ou
loués par l ' Etat	 5 480

RÉVISION
des évaluations

pour 1981.

! Milliers
de francs .)

10 485 (100
+

	

. 590 01(0

- 254 001)

Prélèvements sur les recettes de l ' Etat au
profit du budget de la C.E.E	

DÉSIGNATION DES RECETTES
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II . — BUDGETS ANNEXES

RÉVISION

o8SIGNATION DES RECETTES

	

des évaluations

pour 1981.

(teilllers
de francs .)

4. Droits d ' importation, taxes intérieures sur
ies produits pétroliers et divers produits
des douanes	 —

	

904 000
5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée	 — 4 376 000
6. Produit des contributions indirectes	 — 1 751 OCO
7. Produit des autres taxes indirectes	 —

	

229 000

Total pour la partie A	 I + 3 501 000

B . — Recettes non fiscales :
1. Exploitations industrielles et commerciales

et établissements publics à caractère finan-
cier	

2. Produits et revenus du domaine de l ' Etat	
3. Taxes, redevances et recettes assimilées	
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations

en capital	
5. Retenues et cotisations sociales au profit de

l'Etat	
6. Recettes provenant de l'extérieur	
7. Opérations entre administrations et services

publics	
8. Divers	

Total pour la partie B„	

Total A et B	

D. — Prélèvements sur les recettes de l 'Etat au
profit des collectivités locales 	

E. — Prélèvements sur les recettes de l ' Etat au
profit des communautés européennes	

Total général	

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1` r et l'état A annexé.

(L'article 1" r et l'état .4 sont adoptés .)

Article 2 et état B.

M . le président . Je donne lecture de l'article 2 :

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE I "r

Dispositions applicables à l'année 1981.

1 . — BUDGET GÉNÉRAL

« Art . 2 . — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1981, des crédits supplé-
mentaires s'élevant à la somme totale de 18 28(3 936 556 francs,
conformément à la répartition par titre et par ministère qui en
est donnée à l'état B annexé à la présente loi. s

DÉSIGNATiON DES RECETTES

R É V I S I O N

des évaluatio . s

pour 1981.

(Milliers
de francs .)

Postes et télécommunications.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produit d'exploitation des postes	
Recettes exceptionnelles ou sur exercices anté-

rieurs	

Total pour les postes et télécommu-
nications	

70-01
79-02

O 'di

2 u
v

56 500

74 000

130 500

+ 418 390
1 291 530

618 240

- 14 500

+ 153 229
+ 22000

12 500
421 125

- 922 026

+ 2 638 974

- 46 000

• 307 000

+ 2 899 974

ETAT B

Tableau portant répartition, par titre et par budget, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils.

(En francs .)

BUDGETS

	

TITRE D,

	

TITRE III

	

TITRE IV

	

TOTAUX

4 200 000 162 148 702 166 348 702
9 250 443 347 542 000 356 792 443

» 14 295 000 350 000 000 364 295 000
559 000 84 600 000 85 159 000
350 000 3 500 000 3 850 000

2 :195 000 » 2 995 000

6 150 000 090 3 450 000 000 3 186 300 000 12 736 :300 000
2 (160 000 2 060 000

28 9 :30 000 28 930 000

249 177 000 19 800 000 269 577 000
e 80 050 488 1 000 000 81 050 488

193 600 000 193 600 000
e 104 866 945 104 866 945

s 3 480 000 3 480 000
37 130 000 37 130 000

» 410 000 410 000
s 43 700 000 43 700 000

6 346 000 1 476 728 7 822 728
» 15 000 H 15 000

Affaires étrangères	
Agriculture	
Anciens combattants	
Coopération	
Culture et communication 	

Départements et territoires d'outre-mer:
1. — Section commune	

Economie et budget:
1. — Charges communes	

HI. — Economie	
IV. — Budget	

Education	
Environnement et cadre de vie	
Industrie	
Intérieur	

Jeunesse, sports et loisirs :
L — Section commune	
IL — Jeunesse et sports	

Ill. — Tourisme	
Justice	

Services du Premier ministre:
L -- Services généraux	

IV. — Commissariat général du Plan	
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Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2 et l'état B annexé.

(L'article 2 et l'état B sont adoptés .)

Article 3 et état C.

M. le président. r Art. 3 . — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1981 . des
autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 3 561 549 816 francs
et de 3 257 506 816 francs, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la
présente loi . »

ETAT C

Tableau portant répartition, par titre et par budget, des autorisations de programme et de crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses en capital des services civils.

Autorisations de programme.
(En francs .)

BUDGETS

Transports :
1 . — Section commune	

II. — Aviation civile	
III. — Marine marchande 	
IV. — Transports intérieurs	

Travail et santé:
1 . — Section commune	

II. — Travail et participation	
III. — Santé et sécurité sociale	

Universités	

Totaux	

TITR_ I"

6 15
-

0 000 000

TITRE

	

III

340 000

5 150 000
3 750 000

10 :çn 000
119 000 000

500 000

20 930 000

4 198 234 876

TITRE

	

IV

8 890 000
23 000 000

120 321 250
687 700 000

2 741 000 000
5 000 000
2 823 000

7 938 701 680

TOTAUX

9 230 000
23 000 000

125 471 250
691 450 000

10 150 000
2 860 000 000

5 500 000
23 753 000

18 286 936 556

BUDGETS

Affaires étrangères	

Agriculture	

Départemerts et territoires d 'outre-mer :

III . — Territoires d 'outre-mer	

Economie et budget :
1 . — Charges communes	

II . — Section commune	

Education	

Environnement et cadre de vie 	

Industrie	

Intérieur	

Services du Premier ministre:
1. — Services généraux	

VI . — Industries agricoles et alimentaires	

Transports:
1 . — Section commune	

II. — Aviation civile	
III. — Marine marchande 	

Travail et santé :
1 . — Section .commune	

Universités	

Totaux	

TITRE V

148 230 000

6 427 000

7 000 000

2 666 600 000
1 155 000

10 500 000

26 780 000

6 000 000

400 000
6 000 000
2 000 000

1 500 000
15 500 000

2 898 092 000

TITRE VI

4 000 090

30 000 000

a
a

a

411 751 516

30 800 000

3 661 000

4 645 300
30 0(10 000

148 600 000

a

663 457 816

TOTAUX

148 230 000

10 427 000

37 000 000

2 666 600 000
1 155 000

10 500 000

411 751 516

30 800 000

30 441 000

10 645 300
30 000 000

400 000
6 000 009

150 600 000

1 500 000

15 500 000

3 561 549 816
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Crédits de paiement.

(En francs .)

BUDGETS

	

TITRE V

	

TITRE VI

	

TOTAUX

24 250 000

30 000 000

1 751 516

30 800 000

90 661 000

4 645 300
20 000 000

79 500 000

430 207 816

Affaires étrangères	

Agriculture	

Départements et territoires d'outre-mer :
I11. — Territoires d 'outre-mer	

Economie et budget :
1. — Charges communes	

II. — Section commune	
IV. — Budget	

Education	
Environnement .st cadre de vie	

Industrie	
Intérieur	
Justice	

Services du Premier ministre:
1 . — Services généraux	

VI. — Industries agricoles et alimentaires 	

Transports :
1 . — Section commune	

II . — Aviation civile	
II1 . — Marine marchande	
1V . — Transports intérieurs	

V . — Météorologie	

Travail et santé :
1 . — Section commune	

Universités	

Totaux	

31 600 000

6 160 000

7 000 000

2 596 600 000
1 155 000
8 400 000

1(1 500 000

4 865 000

26 780 000

12 000 000

3 000 000

400 000
6 000 000
3 000 000

84 339 000
8 000 000

2 000 000

15 500 000

2 827 299 000

31 600 000

30 410 000

37 000 000

2 596 000 000
1 155 000
8 400 000

10 500 000

6 616 516

30 800 000

117 441 000

12 000 000

7 645 300
20 000 000

400 (100
6 000 000

151 600 000
84 339 000
8 000 000

2 000 000

95 000 000

3 257 506 816

Personne ne demande la parole?
Je mets aux voix l'article 3 et l'état C annexé.

(L'article 3 et l'état C sont adoptés .)

Articles 4 à 8.

M. le président . e Art . 4 . — Il est ouvert au ministre de la
défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires
pour 1981 des autorisations de programme et des crédits de
paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes
de 64 millions de francs et de 993 690 000 francs.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)

	

.

• Art. 5 . — Il est ouvert au ministre de la défense, au titre
des dépenses en capital des services militaires pour 1981, des
autorisations de programme et des crédits de paiement supplé-
mentaires s'élevant respectivement aux sommes de 3 040 000 francs
et de 48 140 000 francs . s — (Adopté .)

	

'

tions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au
même rang que les droits en principal à l'ensemble des majo-
rations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées
à ces droits.

« II, -- Le début du premier alinéa de l'article L . 262 du
livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts est
modifié comme suit:

e Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appar-
tenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités
et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le
privilège du Trésor sont tenus . . . (le reste sans changement) .)

e III . — Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux
majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions
constatées à partir du 1'' janvier 1982 . Les dispositions du II
ci-dessus sont applicables, en ce qui concerne les droits d'enre-
gistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre
et les contributions indirectes, aux impositions mises en recou-
vrement à partir du 1'' janvier 1982 . s — (Adopté .)

Article 9.
II . — Budgets annexes.

« Art . 6 . — Il est ouvert au ministre des postes et télécommu-
nications, au titre du budget annexe pour 1981, des crédits
supplémentaires s'élevant à la somme de 791 400 000 francs . s —
(Adopté .)

TITRE Il

DISPOSITIONS PERMANENTES

A . — MESURES FISCALES

e Art . 7 . — Le droit de communication prévu aux articles L . 81
à L. 95 du livre des procédures fiscales du nouveau code des
impôts est étendu au profit des agents des administrations
chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus
par le code général des impôts . s — (Adopté.)

t Art . 8. — I . — Le privilège qui s ' exerce en matière de taxes
sur le chiffre d'affaires, de droits d ' enregistrement, de taxe de
publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contribu-

M . le président . « Art . 9. — I . — Le premier alinéa de l'arti-
cle L . 277 du livre des procédures fiscales du nouveau code des
impôts est remplacé par les dispositions suivantes:

« Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant
des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément
formulé la demande dans sa réclamation et p récisé le montant
ou les hases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, étre
autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces
impositions et des pénalités y afférentes.

« A l'exception des cas où la réel,^,mat.ion concerne des impo-
sitions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'impo-
sition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application
des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres
frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le
contribuable a constitué des garanties propres à assurer le
recouvrement de la créance du Trésor . s

« II . — L'article L . 278 du livre des procédures fiscales du
nouveau code des impôts est abrogé . s

La parole est à M. Tranchant, inscrit sur l'article.
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M. Georges Tranchant. Monsieur le ministre, je souhaite
vivement que vous r'- onciez à une disposition prise en première
lecture car elle rena, dans certains cas, l'administration fiscale
à la fois juge et partie.

	

-
Je ne crois pas que cette disposition soit bonne pour les

contribuables, particuliers ou entreprises . La confiance générale
gagnerait à sa suppression . Je souhaite que vous reveniez sur
une décision qui deviendra inéluctablement source de nombreuses
difficultés . A l'évidence, nous serons bien obligés de la modifier
un jour!

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)

Articles 10 à 12.

M. le président. « Art . 10 . — I . — La première phrase du
. quatrième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures
fiscales du nouveau code des impôts est remplacée par la
phrase suivante :

s Les intérêts courent du premier jour du treizième mois
suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour effectif
des cotisations . s

s II. — Les dispositions du présent article sont applicables
aux litiges pour lesquels une réclamation assortie d'un sursis
de paiement a été déposée après la date de publication de la
présente loi . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté .)

t Art . 11 . — I . — Sous réserve de réciprocité, Ies adminis-
trations financières peuvent communiquer aux administrations
des Etats membres de la Communauté économique européenne
des renseignements pour l'établissement et le recouvrement
des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe
sur la valeur ajoutée.

t H . — L'article 82 de la loi de finances pour 1978, n" 77 . 1467
du 30 décembre 1977, est applicable au recouvrement de la
taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires dues
à un autre Etat membre de la Communauté économique euro-
péenne.

t Il bis . — L'assistance prévue au I et II ci-dessus pourra
être fournie aux administrations étrangères pour les demandes
postérieures au 1" janvier 1982.

t III . — Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions
d'application du présent article . » — (Adopté .)

t Art . 11 bis . — Le deuxième alinéa de l'article 27 de la
loi n" 72.11 du 3 janvier 1972 est rédigé comme suit :

t Ce recouvrement a lieu comme en matière d'enregistrement.
Pour les frais taxés après le P' janvier 1982, ce recouvrement
a lieu selon les modalités et sous les garanties prévues en
matières d'amendes et de condamnations pécuniaires . II porte
sur les droits, redevances, émoluments, honoraires et frais de
toute nature, y compris ceux avancés par l'Etat, auxquels le
bénéficiaire de l'aide judiciaire aurait été tenu s'il n'avait pas
obtenu cette aide . » — (Adopté.)

t Art . 12 . — I . — En 1983, les valeurs locatives des immeubles
industriels autres que ceux visés à l'article 1500 du code général
des impôts sont majorées de 8 p. 100 par rapport à celles de
l'année précédente.

t 1I . — Le IV de l'article 1411 du code général des impôts
est remplacé par les dispositions suivantes :

s IV. — La valeur locative moyenne servant de base au
calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille
et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque
année proportionnellement à la variation des valeurs loca-
tives des logements résultant de l'application des articles 1518
et 1518 bis du code général des impôts.

t Les abattements fixés en valeur absolue conformément
au II.5 sont majorés proportionnellement à la variation des
valeurs locatives des logements résultant de l'application des
articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.

t III. — Les périodes retenues pour le calcul et l'application
des coefficients triennaux prévus à l'article 1496. 111 du code
général des impôts sont celles prévues pour les actualisations.

t Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent
applicables en 1982. s — (Adopté .)

Après l'article 12.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende.
ment n" 2 ainsi rédigé:

e Après l'article 12, insérer le nouvel article suivant:
x I . — Pour le financement des dépenses des conseils

d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus
à l'article 8 de la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977, les
départements peuvent établir par délibération du conseil
général une taxe qui s'applique dans toutes les communes
du département.

a Cette taxe est établie sur les opérations qui entrent
dans le champ d'application de la taxe locale d'équipe-
nient visée à l'article 1585 A du code général des impôts.
Son taux est fixé par le conseil général. II ne peut excéder
0,3 p . 100 de la valeur de l'ensemble immobilier déter-
minée -° . ormément à l'article 1585 D (I et II) du code
général des impôts.

t La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes
modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale
d'équipement . Elle doit être payée à la recette des impôts
en deux fractions égales . Le versement de la première
fraction est opéré dans le délai d'un an à compter de la
délivrance du permis de construire, et celui de la seconde
dans le délai de deux ans à compter de cette môme date.
Son produit est perçu au profit du département.

e La taxe constitue du point de vue fiscal un élément
du prix de revient de l'ensemble immobilier.

t II. — Les décisions des conseils généraux relatives _, la
taxe visée au I sont applicables à compter du 1 mai 1982
si elles interviennent avant cette date et à compter du jour
suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins
qu 'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée
en vigueur.

e III. -- Les dispositions de l'article 1599 A du code géné-
ral des impôts sont abrogées à compter du 1" mai 1982 . »

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

M . le ministre chargé du budget. Cet amendement, qui a
trait aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environne .
nient, se justifie par son texte même.

M . le président. La parole est à ;et . Tranchant.

M . Georges Tranchant . Monsieur le ministre, j'ai exprimé
tout à l'heure des réserves au sujet de cet amendement qui,
bien que présenté à ce stade de la discussion, c'est-à-dire dans
une discussion en deuxième lecture, tend à insérer un article
additionnel après l'article 12.

Apparemment, la présidence considère que cette insertion
est conforme à notre règlement et à nos habitudes . J'ai dit
ce que j ' en pensais, et je n 'y reviens donc pas.

Cependant, je vais vous poser une question qui me préoccupe
fort sur les 10000 contrats s jeunes volontaires » demandés
par le Premier ministre à tous ses ministres, alors que le
budget est déjà voté . Le coût de l'opération sera de 300 mil-
lions de francs, attribués à Mme Avice qui est chargée de
la coordination et même de la répartition.

A ce sujet, j'aimerais recevoir des explications, M. Pierre
Mauroy, je le rappelle, a décidé de lancer des contrats e jeunes
volontaires », et il a distribué 300 millions de francs répartis
entre divers ministères, en chargeant Mme Avice, ministre
chargé de la jeunesse et des sports, d'assurer la coordination.
A notre sens, cette pratique budgétaire soulève des difficultés.
En outre. pourquoi une telle disposition — 10000 contrats
de e jeunes volontaires » pour un an — ne serait-elle pas étendue
plus tard à 100 000, voire 120 000 volontaires, notamment en
période électorale ? De plus, pourquoi nous avoir fait voter
un budget pour lequel, dès avant le vote, des modifications
substantie .les étaient prévues?

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission n'a
pas examiné cet amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. Je répondrai à M . Tranchant
que les crédits seront imputés sur les deux milliards inscrits
dans le budget.

Quant au gage, s'il doit y en avoir un, il figurera, le cas
échéant, dans un collectif budgétaire.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté.)
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Articles 12 bis à 14.

M . le président. « Art . 12 bis . Il est ajouté, .près l'article 1569
du code général des impôts, un article 1569 bis ainsi rédigé :

« Art . 1569 bis. — Les villes de moins de 100 000 habitants
sont autorisées à instituer un tarif progressif applicable à par-
tir du janvier 1983 dans les conditions fixées à l'article 1569
et selon les méfies modalités . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 12 bis.

(L'article 12 bis est adopté .)

« Art. 12 ter. — Les dispositions de l'article 1609 decies
du code général des impôts sont abrogées en tant qu'elles limi-
tent à 20 p. 100 le montant de l'augmentation annuelle des
ressources fiscales des établissements publics régionaux . s —
(Adopté .)

« Art . 13. — L'article 326 du code des douanes est complété
comme suit :

« 3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans
caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a
conclu le contrat de t ransport, de location ou de crédit-bail le
liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en
vigueur et selon les usages de la profession . Toutefois, cette
mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éven-
tuellement engagés par le service des douanes pour assurer la
garde et la conservation du moyen de transport saisi . s —
(Adopté.)

: Art. 13 bis . — Les paragraphes 2 et 3 de l'article 266 quater
du code des douanes sont remplacés par les dispositions suivan-
tes:

s 2 . Le taux de cette taxe est fixé par arreté du préfet sur
proposition glu conseil général . Ce taux ne lent excéder:

« a) pour les essences et le superrarburani, le taux de la taxe
intérieure de consommation visée au tableau B annexé à l'arti-
cle 265-1 ci-dessus applicable au supercarbu rant :

b) pour le gazole . le tsux de la taxe intérieure de consom-
mation applicable à ce méme produit.

s 3 . En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans
les conditions prévues au paragraphe ci-dessus . ce relèvement
s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant
la date du changement de tarif et existant en stock à celte
date chez les ha pur tutt'ts . producteurs, raffineurs . négociants et
distributeurs de produils pétrolier :, et assimilés à l'exception
des produits se trouvant dans les cuves des stations-service. ---
(Aclopt é .)

Art . 14 . — 1 . -- Les revenus des obligations qu'aura émises.
avec la garantie de l'Etat, l'office national d'études et de
recherches aérospatiales peur l ' acquisition des actions de la
société Matra, sont assujettis aux dispositions tiscalcs applicables
aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'Etat.

« II . — Les opé r ations d'échange clos obligations émises pur
l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre
des actions de la société Matra ne donnent lieu à la perception
d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

s III . — Lorsque des actions de la société Matra figurent à
l'actif d'une entreprise, la plus-salue ou la moins-value résultant
de l'échange prévu au II ci-dessus n'est pas prise en compte
pour la détermination du résultat imposable (k' l'exercice en
cours lors de sa réalisation . Les obligations reçues en échange
sont inscrites au bilan pour la méme valeur comptable que celle
des actions échangées . Lors de la cession ou du remboursement
de tout ou partie des obligations visées au II . celles-ci sont
réputées avoir été acquises à la date à laquelle les actions de la
société Matra av^ .ent élis acquises par l ' entr eprise e1 la plus-
value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que
lesdites actions avaient du point de vue fiscal dans les écritures
de l'entreprise.

R IV . — Les dispositions des articles 92 . 92 A et 92 R du code
général des impôts ne cent pas applicables à l'échange (le tilles
autorisé par la présente loi.

s En cas de vente des litres reçus en (.change, la plus ou
moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acqui-
sition des ac tions de la société Matra . Pour l'application de celle
disposition, le remboursement des obligations reçues en échange
est assimilé à une vente ., — (Adopté .)

Article 15.

M . le président . Je donne lecture de l'article 15 :

B. — AUTRES MESURES

s Art . 15 . — Le ministre de l'économie et des finances est
autorisé à donner la garantie de l'Etat dans la limite d'un mon-
tant de 6 milliards (le francs à l'emprunt contracté par l'union
nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et
le commerce (U.N .E .D.I .C.) en vue de compléter le finance .
ment de sa gestion 1981 . »

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

M. Georges Tranchant .. A l'article 15, ii y a, me semble-t-il, une
difficulté, que j'avais déjà soulevée en première lecture . .le
maintiens donc mon opposition.

En effet, il n'appartient pas aux contribuables de financer
l'U .N.E .D.I.C. et il n'appartient pas à l'Etat de donner des
garanties pour le financement de cet organisme . Je me suis posé
la question pour l'avenir, non seulement de la sécurité sociale
et de son déficit, niais aussi du contribuable qui finance ce
déficit !

M. André Lejeune . Pourquoi y a-t-il tin déficit ?

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté .)

Articles 16 à 19.

M. le président. s Art . 16. -- A l'artiéle 2 de la loi n" 77-806
du 19 juillet 1977 relative au cont r ôle de la concentr ation écono-
mique et à la répression des ententes illicites et des abus de
position dominante, les mots : : de dix commissaires s sont
remplacés par les mots : s de quatorze commissaires ,.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté .)
s Art . 17 . — A l'article 14 de la loi de finances rectificative

pour 1979, n" 79-1102 du 21 décembre 1979, les mots : « 1" jan-
vier 1980 sont remplacé .; par les mots :

	

janvier 1975 >.
(Adopté .;

Art . 18. -- L'article 3 de la loi du 12 juillet 1941 relative au
paieraient des pensions de l'Etat par mandat-carte postal ou par
virement de compte est abrogé. ,• — (Adopté .)

Art . 19 . -- Est autorisée, aux conditions fixées par la conven-
tion à passer à cet effet, la cession gratuite, à l'établissement
hospitalier départemental Dufresne-Sommeiller en cours de
création . de l'ensemble immobilier appartenant à l'Etat dit
Hôpital-Hospice national Dnh'csnc-Sommeiller, situé à La 'four
(Haute-Savoie) . et des meubles qui le garnissent . Cette cession
est exonérée de tous droits et taxes . s — (adopté .)

Article 20.

M. le président. .' Art . 20. -- Lorsque la rémunération des
parleurs (te parts de sociétés à caractère coopératif ou mutualiste
est limitée, par les dispositions législatives qui les régissent,
à un taux d'intérêt fixe, applicable à la valeur nominale sic
ces parts, cette limite est portée au taux de rendement moyen
des emprunts d'Etat, dont le capital ou les intérêts tic sont pas
indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à
sept ans, constaté sur le marché secondaire de l'arcs par
la caisse des dépôt, et consignations durant la période corres-
pondant à l 'exercice au titr e duquel cette ré ni tinération est
versée.

Cet te disposition s ' applique aux exercices ouverts après
la date de promulgation de la présente loi.

Je suis saisi de deux amendements . ré- 3 et Il . pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 3. présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

Après les mots:
applicable à la valeur nominale de ces paris . „ rédiger

ainsi la fin du (n'envier alinéa de l'article 20:
celte limite est portée au taux de rcnuuti•t'alion net

des sommes inscrites au premier li :ret de la caisse nationale
d ' épargne en vigueur au jour de la clôture de l'exercice
social de référence .
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L'amendement n" 1, présenté par M. Christian Pierret, rap-
porteur général, est ainsi rédigé:

« I . — Après le premier alinéa de l'article 20, insérer
le nouvel alinéa suivant :

• Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la limite
du taux d'intérêt applicable à ia valeur nominale des parts
sociales des coopératives agricoles et de leurs unions est
portée au taux de rémunération nette des sommes inscrites
au premier livret de la caisse nationale d'épargne en
vigueur au jour de la clôture de l'exercice social de
référence.

« II . — En conséquence, rédiger ainsi le début du
dernier alinéa du même article:

• Ces dispositions s'appliquent aux exercices . .. » (le reste
sans changement).

La parole est à M . le ministre chargé du budget, pour défendre
l'amendement n" 3.

M. le ministre chargé du budget. Cet amendement, qui a
pour objet d'éviter toute distorsion selon les secteurs de la
coopération, se justifie par son texte même.

M. le président. La parole est à m . le rapporteur , général,
pour défendre l'amendement n" 1.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Le Sénat a adopté
une disposition limitant la rémunération (les parts sociales
des coopératives agricoles et de leurs unions au taux de
rémunération nette des sommes inscrites au premier livret de la
caisse nationale d'épargne en vigueur au jour de la clôture
de l'exercice social de référence.

L'amendement du Sénat revient donc à fixer un plafond
inférieur à celui que proposait le Gouvernement et que l'Assem-
blée avait adopté.

Le Sénat, lui, a considéré que les parts sociales des coopé-
ratives agricoles et de leurs unions représentent une parti-
cipation active à l'outil de travail.

I.a commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur
cette disposition que la commission des finances a adoptée
lors de sa réunion de ce jour.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence. l'amendement n" 1 n'a
plus d'objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 20, modifié par l'amendement
n" 3.

(L'article 20, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 21 et 22.

M. le président. e Art . 21 . — L'article L. 253. 6 du code
des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L . 253-6. — La dotation forfaitaire des communautés
urbaines est augmentée d'une part de la dotation forfaitaire
versée aux communes qui les composent . Cette part est égale
au prélèvement effectué sur les dotations forfaitaires (les
communes membres en 1981, majoré chaque année du taux
de progression de la dotation forfaitaire . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 21.
(L 'article 21 est adopté .)

Art . 22. — L'articlee L . 234-17 Au code ds commune:, est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L . 234 . 17 .— Dans les agglomérations repréesntant au
moins 10 p . 100 (le la population (lu département, les communes
centres bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir
compte des charges qui résultent de l'utilisation (le leurs équi-
pements par les habitants des communes voisines.

Le montant total des sommes à répartir à ce titr e est fixé
chaque année par le comité des finances locales.

« La dotation revenant à chacune des communes centres
concernées est proportionnelle au montant (le sa dotation glo-
bale de fonctionnement multipliée par le rapport entre la popu-
lation de l'agglomération résidant dans le département, à l'exclu-
sion de celle de la commune centre, et la population totale de
l'agglomération habitant ce même département . Cette dotation
ne peut être inférieure à la somme de 17 F par habitant actua-
lisée chaque année du taux de progression des ressources affec-
tées à ce concours particulier.

«Toutefois, lorsqu'une agglomération comporte plusieurs villes
centres, la définition de ces villes centres et les modalités de
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calcul de leur dotation sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
après avis du comité des finances locales.

« Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour
bénéficier à la fois (le la dotation instituée par le présent article
et de la dotation particulière instituée par l'article L . 234 . 14 en
faveur des communes touristiques ou !l'ennuies . seule la plus
élevée (les deux dotations lui est versée .» — (Adopté .)

Article 23.

M. le président . Art . 23 . --- Après l'article L. 234-17 du code
des communes il est inséré un article L . 234-17-1 ainsi rédigé:

« Art . L . 234-17-1 . — Les charges salariales supportées par
,les organisations syndicales auprès desquelles sont détachés des
agents communaux sont remboursées par les communes concer-
nées auxclites organisations.

« Ces communes reçoivent à cette fin une dotation particulière
prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de
fonctionnement au titre des concours particuliers.

« Le montant (le ce concours particulier est fixé chaque année
par le comité des finances locz.les.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article .,

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

M. Georges Tranchant . Au nom de l'opposition, je formule de
nouveau (les réserves au sujet de cet article 23.

En effet, les contribuables, par le biais des communes, vont
financer (les activités syndicales qui n'ont rien à voir avec
les impôts que paient tous les Français.

Nous nous élevons avec une grande énergie contre cette dispo-
sition qui ne nous parait pas convenable.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

M . le président . La parole est à M . Tranchant, pour expliquer
son vote.

M . Georges Tranchant . Mes chers collègues, l'opposition ne
votera pas, bien entendu, ce troisième collectif budgétaire.

Je déplore une nouvelle fois que l'article 108 du règlement
n'ait pas été respecté . A partir (les deuxièmes lectures sla
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte iden-
tique .»

Or le Gouvernement a présenté un article additionnel qui ne
correspondait pas au texte soumis aux deux Assemblées du
Parlement . A mon avis, c'est un petit abus de pouvoir majo-
ritaire.

Sur le fond, dans ce troisième collectif figurent bien des élé-
ments qui ne sont pas satisfaisants . Pour l'exercice 1981, il y
avait 73 milliards de francs de dépassement . Maintenant, ce
dernier atteint presque 84 milliards.

En outre, certaines dispositions fiscales sont injustes . Les
citoyens perdent une partie de leurs droits de défense . En effet
l'administration sera désormais juge et partie lorsqu'elle fera
payer des amendes » pour « mauvaise foi t, une mauvaise foi
dont elle seule sera juge. Les moyens de défense normaux des
citoyens français ne seront plus respectés.

Et je ne parlerai même plus du financement des organisations
syndicales par le biais des mairies.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Excellente mesure!

M. Georges Tranchant. A mon avis, il y a ià quelque chose
d'abeolument anormal et d'inéquitable .

	

`

M . Christian Pierret, rapporteur général . Non, c'est le progrès
social !

M . Georges Tranchant, Votre politique dans ce domaine est
condamnable.

C'est la raison pour laquelle ni le groupe du rassemblement
pour la République ni le groupe Union pour la démocratie
française ne voteront ce troisième collectif.

M . Parfait Jans . Et on disait la droite intelligente!

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ._
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
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DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la mise en harmo-
nie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième direc-
tive adoptée . par le conseil des communautés européennes, le
13 décembre 1976 (nr ' 653, 658).

La parole est à M . Bourguignon, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale ri .. la République.

M. Pierre Bourguignon, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le présent
projet de loi, qui tend à harmoniser notre législation des sociétés
commerciales avec la deuxième directive du conseil des Commu-
nautés européennes, en date du 13 décembre 1976, se trouve
de nouveau soumis à l'Assemblée nationale après avoir été adopté
en deuxième lecture, ce matin, par le Sénat.

Deux divergences notables étaient apparues, en première
lecture, un s'en souvient, avec le texte en faveur duquel s'était
prononcé le Sénat. Elles avaient trait toutes deux à l'acquisition,
par une société cotée, de ses propres actions.

Pour le reste, il y avait eu accord, l'Assemblée nationale ayant
largement approuvé les améliorations et les adjonctions apportées
par le Sénat au texte initial.

Les divergences nous paraissent maintenant être aplanies
puisque le Sénat a accepté, outre diverses modifications de
forme ou de fond, retenues par l'Assemblée nationale, la solution
proposée par celle-ci à l'article 13 en ce qui concerne la néces-
sité d'une autorisation de l'assemblée générale des actionnaires
— que le Sénat avait écartée en cas de dommage grave et
imminent

S'agissant des attributions de la commission des opérations
de bourse, qui font l'objet de l'article 14. le Sénat, à l'initiative
de sa commission des lois, s'est prononcé en faveur d'une for-
mule qui, tout en rejoignant les préoccupations exprimées par
l'Assemblée nationale en première lecture, a recueilli l'accord
du Gouvernement et, ainsi que cela ressort des déclarations
de M le garde des sceaux, a donné satisfaction à la commission
des opérations de bourse.

Cette solution transactionnelle, que la commission des lois
a approuvée, ne sera pas examinée ici en détail.

Enfin, le Sénat a apporté au texte trois modifications de
forme qui ont recueilli l'assentiment de la commission.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois
vous propose d'adopter sans modification le texte voté par le
Sénat en deuxième lecture.

Nous devons nous réjouir que le Gouvernement ait déposé
sans tarder ce projet, (lue le Sénat, tout en prenant le temps
nécessaire, a examiné rapidement, en améliorant la forme.
Pour sa part, l'Assemblée nationale aller', encore bien plus vite
que le Sénat, a eu la sagesse d'approuver bon nombre de modi-
fications positives, introduites par le Sénat, tout en maintenant
sa position sur deux éléments essentiels . D'ailleurs, ce matin
le Sénat a accepté de se rallier à l'esprit des positions de
l'Assemblée nationale.

Cette convergence va nous permettre, grâce à un vote
conforme en deuxième lecture, de régler un des contentieux
qui existait entre la France et les Communautés européennes,
et c'est vraiment un très bon résultat !

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
mini s tre de la justice.

M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, je remercie d'abord
le rapporteur d'avoir très bien montré la portée de l'accord
qui est intervenu.

Cet accord met un terme, je pense, à la discussion parle-
mentaire. Le projet que vous allez adopter, j'en suis sûr, est
essentiel . A mon sens, il marquera un progrès sérieux de
notre droit des sociétés et il contribuera certainement, de façon
très profitable, à l'harmonisation européenne de ce droit.

Les deux points essentiels qui portaient sur les articles 13
et 14 ont été résolus à la satisfaction générale grâce au travail
accompli tant par les comtnissions des lois de l'Assemblée
nationale et du Sénat qu'en séance publique .

Je ne traiterai pas des modifications mineures qui ont été
introduites dans le texte, mais il m'appartient de fournir une
précision purement formelle, dont la nécessité ne manquera pas
de vous apparaitre. En effet, une faute d'orthographe est passee
inaperçue dans l'article 13 du projet de loi ; or celui-ci n'est
plus en discussion.

A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'article 13
du projet de loi pour l'article 217-4 de la loi du 24 juillet 1966,
il faut lire que les registres en cause « doivent être tenus . .. par
la société ou par la personne chargée du service de ses titres .. .»,
et non pas t de ces titres » . Il convient, en d'autres termes,
d'utiliser un possessif et non pas un démonstratif.

Je demande à l'Assemblée de bien vouloir m'en donner acte,
ce qui sera nécessaire pour une publication correcte au Journal
officiel.

C'est la seule adjonction que je voulais apporter ce soir aux
travaux de l'Assemblée que je remercie une nouvelle fois.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, nous voue
donnons acte de cette rectification.

Dans la discussion générale, la parole est à M . Tranchant.

M . Georges Tranchant . Je ne peux que me féliciter de cette
harmonisation des directives de notre droit sur les sociétés
commerciales avec la deuxième directive communautaire.

Je déplore, certes, que l'on continue à parler de t sociétés
anonymes alor:r que les actions au porteur ont été supprimées,
sur proposition de M . Fabius. Il n'existera donc plus de sociétés
anonymes, mais cette appellation survivra dans notre droit.

Je voterai cependant ce texte.

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

M. Pierre Bourguignon, rapporteur. M. le garde des sceaux
vient de demander à l'Assemblée de lui donner acte d'une
rectification orthographique, ce qu'elle accepte volontiers . Il y
avait donc dans le projet de loi un léger lapsus de plume ;
il a été mis en évidence et corrigé par le Gouvernement.

Au cours cie la première lecture devant l'Assemblée nationale,
nous avions nous-mêmes commis une légère faute de français ;
nous l'avons mise en évidence et corrigée.

Le Sénat, en deuxième lecture, s'est aperçu qu'il avait util i sé,
dans les modifications qu'il avait apportées en première lecture,
deux termes impropres ; il les a mis en évidence et il les a
corrigés.

Tout cela est bel et bon, et le projet de loi doit désormais
être bien t bouclé

	

(Sourires.)

M . le président. Voilà qui confirme les difficultés de la gram-
maire française !

Personne ne demande plus la parole dans la discussion géné-
rale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présente-.

le passage à la discussion des articles pour lesquels les
deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte
identique est de droit dans le texte du Sénat.

Article 9.

M. le président . Je donne lecture de l'article 9:

Chapitre IV.

Dispositions relatives au montant et au maintien du capital.

t Art . 9 . — L'article 71 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

t Art . 71 . — Le capital social doit être de 1 500 000 F au
moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de
250 000 F au moins dans le cas contraire.

t La réduction du capital social à un montant inférieur ne
peut être décidée que sous la condition suspensive d'une aug-
mentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant
au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins
que la société ne se transforme en société d'une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout
intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tri-
bunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté .)
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Article 14.

M. le président. . Art. 14. — Il est inséré dans la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 précitée un article 217-5 ainsi rédigé :

s Art . 217-5. — Les sociétés doivent déclarer à la commission
des opérations de bourse les opérations qu'elles envisagent
d'effectuer en application des dispositions de l'article 217-2
ci-dessus . Elles rendent compte à la commission des opérations
de bourse des acquisitions qu'elles ont effectuées.

a La commission des opérations de bourse peut leur deman-
der à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle
juge nécessaires.

s S'il n'est pas satisfit à ces demandes ou lorsqu'elle constate
que ces transactions enrreignent les dispositions de l'article 217-2
ci-dessus, la commission des opérations de bourse peut deman-
der à la chambre syndicale des agents de change de prendre
toutes mesures pour empêcher l'exécution 'tdes ordres que ces
sociétés transmettent directement ou indirectement .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté .)

Article 15 bis.

M. le président. s Art . 15 bis . — Il est inséré dans la loi
n' 66-537 du 24 juillet 1966 précitée un article 217-8 ainsi
rédigé.

s Art . 217-8 . — Est interdite la prise en gage par la société
de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une
personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de
la société.

s Les actions prises en gage par la société doivent être res-
tituées à leur prop-' ' taire dans le délai d'un an ; la restitution
peut avoir lieu da

	

in délai de deux ans si le transfert du
gage à la société

	

' t e d'une transmission de patrimoine
à titre universel et

	

décision de justice ; à défaut, le
contrat de gage est nu

	

Jein droit.
c L'intetdiction prévue

	

présent article ..'est pas applicable
aux opérations courantes aes entreprises de crédit.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 15 bis.
(L'article 15 bis est adopté )

Article 24.

M. le président . Je donne lecture de l'article 24:

CHAPITRE IX

Dispositions finales.

s Art . 24 . — La présente loi est applicable aux sociétés qui
seront constituées à dater de son entrée en vigueur.

M. le président . s Art . 24 . — La présente loi est applicable
aux sociétés qui seront constituées à dater de son entrée en
vigueur.

s Les sociétés constituées antérieurement seront soumises
aux dispositions de la présente loi à compter du 1" juillet 1982 ;
par exception, un délai leur est accordé jusqu'au 1" janvier
1985 pour l'appiieation des dispositions de l'article 9 sur le
montant du capital social.

s Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie
de leurs statuts avant le 1 – juillet 1985.

s Les modalités de mise en harmonie des statuts et les sanc-
tions prévues par les articles 499, alinéas 3 à 5, 500 et 501 de
la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

Personne ne demande la parole ? ...
Je m e ts aux voix l'article 24.
(L 'article 24 est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-4—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi portant règlement définitif du budget de 1980.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 652 distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .
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A défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, le texte du
projet de loi de finances pour 1982 adopté par l'Assemblée
nationale, et qui a fait l'objet d'un vcte de rejet en nouvelle
lecture par le Sénat au cours de sa séance du 19 décembre 1981.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 657 distribué et renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Michel Charzat un rapport fait
au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet
de loi de nationalisation, rejeté parle Sénat en nouvelle lecture
(n" 622).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 650 et distribué.

J'ai reçu de M. Christian Pierret un rapport fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le
projet de loi de finances rectificative pour 1981 (n" 648).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 651 et distribué.

J'ai reçu de M. Christian Pierret, rapporteur général, un rap- .
port fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan sur le projet de loi de finances rectificative
pour 1981, rejeté par le Sénat (n" 648).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 656 et distribué.

J'ai reçu de M. Pierre Bourguignon un rapport fait au nom
de :a commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République sur le projet
de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lec-
ture, relatif à la mise en harmonie du droit des sociétés commer-
ciales avec la deuxième directive adoptée par le conseil des
communautés européennes, le 13 décembre 1976 (n" 653).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 658 et distribué.

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu de M . Claude Estier un rapport
d'information établi au nom de la délégation parlementaire
pour la radiodiffusion-télévision française, instituée par l'arti-
cle 4 de la loi n" 74-696 du 7 août 1974.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 654
et distribué .

- 7

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat portant diverses mesures
relatives à la sécurité sociale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 655, distribué
et renvoyé 'à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales .

- 8

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture relatif à la mise en harmonie du droit des
sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par
le conseil des Communautés européennes, le 13 décembre 1976.

Le projet de loi a été imprimé sous le numéro 653 distribué
et renvoyé a la commission des lois constitutionnelles de la
législation et de l'administration générale de la République .
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Samedi 19 décembre 1981 . à neuf heures
trente, première séance publique:

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi, n" 563, relatif aux droits . libertés et responsabilités des
communes, des départements. des régions et des territoires
d'outre-mer (rapport n" 595 de M . Alain Richard au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République)

Vers dix heures trente, discussion en troisième et dernière
lecture du projet de loi de finances pour 1982

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi, n" 563. relatif aux droits, libertés et responsabilités des
communes . des départements, des régions et des territoires
d'outre-mer (rapport n" 595 de M . Alain Richard au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République).

A quinze heures, deuxième séance publique
Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture . du projet de loi portant diverses
mesures relatives à la sécurité sociale;

Suite de la discussion, en deuxième lecture . du projet de
loi, n" 563, relatif aux droits, libertés et responsabilités des
communes, des départements, des régions et des territoires
d'outre-mer (rapport n" 595 de M . Main Richard au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République)

Eventuellement, discussion des conclusions du rapport, n" 602,
de la commission des lois constitutionnelles . de la législation
et de l'administration générale de la République, sur la propo-
sition de loi, n" 527, de M . Raymond Forni et plusieurs de
ses collègues . tendant à abroger l'alinéa 2 de l'article 331 du
code pénal (Mme Gisàle Halimi, rapporteur).

A vingt et sine heures trente, troisième séance publique :

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

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

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

Lotis JEAN.

Modification à la composition des groupes.
'Journal officiel, lois et décrets, du 19 décembre 1981 .)

Constitution d'une commission d'enquête.

C . NDID'TURES A LA COMMISSION D ' ENQUÊTE SUR LES ACTIVITÉS
DU SERVICE D 'ACTION CIVIQUE

(21 sièges à pourvoir .)

MM . Jean-Pierre Balligand.
Pierre i3surguignun.
Maurice Briand.
Bertrand Delanoë.
Jean-Pierre Destrade.
Gilbert Gantier.
Edmond Garcin.
Françoise Gaspard.

MM . Gérard Gouzes.
Alain Hautecæur.
Yves Lancien.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend
effet dès la publication au Journal officiel du samedi 19 décem
bre 1981.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra .

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE. CiiARGEE DE PROPOSER UN TEXTE SUR

LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI POR-
TANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA SÉCURITÉ SOCIALE

A la suite des nominations effectuées par i'Assemhlée natio-
nale le vendredi 18 décembre 1981 et par le Sénat dans sa
séance du même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés .

Membres suppléants.

M"" Odile Sicard.
M. Joseph Pinard.
M"'° Paulette Nevoux.
M .

	

Alain Billon.
M Hélène Missoffe.
M. Jean-Paui Fuchs.
M"'° Jacqueline Fraysse-

Cazalis.

MM . Marc Lauriol.
François 1.oncle.
Alain Madelin.
François Massot.

M'" Paulette Nevoux.
MM . Louis Odru.

Jean Tiberi.
Georges Tranchant.
Alain Vivien.
Claude Wolff.

Membres titulaires.

M . Jacques Guyard.

M""' Ghislaine Toutain.

MM . Marc Vernon.
Cuy Malandain.
Etienne Pinte.
Jean Briane.

M"' Muguette Jacquaint.

Sénateurs.
GROUPE SOCIALISTE

(267 membres au lieu de 266.)

Ajouter le nom de M . François Loncle.

APPARENTÉS AUX TERMES DE L ' ARTICLE 19 DU RÈGLEMENT

(17 membres au lieu de 18.)

Supprimer le nom de M . François Loncle .

Membres titulaires.

MM. Robert Schwint.
Louis Bayer.
Paul Robert.
Jean Béranger.
Jean Amelin.
Robert Lise.
Jean-Pierre Cantegrit.

Membres suppléants.

MM . Georges Dagonia.
Jean Chérioux.
André Rabineau.
Marcel Gargar.
René Touzet.
Pierre Louvot.
Jean Madelain.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du vendredi 18 décembre 1981.

séance : page 51 47 ; 2' séance : page 5 1 6 5 ; 3' séance : page 52 0 9.

Prix du numéro : 1,50 F . (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;

celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris, — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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