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PRÉSIDENCE DE M. GEORGES RAGE,

vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

MANDATS LOCAUX

Discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

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

« Paris, le 22 janvier 1992.
« Monsieur le président,

« J'ai été informée que la commission mixte paritaire
n'a pu parvenir à l'adoption d'un texte sur les disposi-
tions restant en discussion du projet de loi relatif aux
conditions d'exercice des mandats locaux.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouver-
nement 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 vous ai transmis le
21 janvier 1992.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
nouvelle lecture, du projet de loi relatif aux conditions
d'exercice du mandat des élus locaux et des membres élus du
Conseil supérieur des Français de l'étranger (n os 2553, 2557).

Las ! le rapport de la commission sur ce texte n'étant pas
encore distribué, je vais suspendre la séance pour une tren-
taine de minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize

heures cinquante.)

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Didier Mathus, rapporteur de la com-

mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Didier Mathus, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'intérieur, mes chers collègues, nous
voilà donc saisis pour une deuxième lecture du projet de loi
relatif aux conditions d'exercice des mandats locaux.

La commission mixte paritaire qui s'est réunie hier soir n'a
pas pu en effet aboutir à un accord entre le Sénat et nous-
mêmes...

M. André Santini. Hélas !

M. Didier Mathus, rapporteur. Nous le déplorons effecti-
vement, monsieur Santini.

Il aurait été sûrement plus judicieux de parvenir à un
accord mais nous avons échoué, notamment sur un point
important : les modalités de fiscalisation des élus locaux . En
effet, le Sénat n'entendait pas prendre en compte la diversité
des fonctions et des mandats, comme nous l'avions souhaité
er. première lecture . Cela explique notre désaccord.

M. Marcel Charmant. Très juste !

M . Yves Durand- Tout à fait !

M . Didier Mathus, rapporteur. Le travail du Sénat a tou-
tefois ete positif sur de nombreux points de ce projet ; d'ail-
leurs, la commission des lois qui s'est réunie jusqu'à un peu
plus de onze heures trente ce matin - ce qui explique ce
petit retard pour la sortie de notre rapport - a repris un cer-
tain nombre de ses propositions, comme nous le verrons au
cours de la discussion des articles.

Globalement, sur les titres t « et Il, qui concernent les
garanties accordées aux élus et le droit à la formation, on
peut considérer qu'il n'y avait pas de graves désaccords . Le
texte adopté par le Sénat est assez voisin de celui que nous
avions adopté en première lecture : peu de divergences de
fond, des améliorations même, comme la prise en compte des
temps de déplacement pour les autorisations d'absence. En
revanche, votre commission des lois n'a pas cru devoir
retenir certaires dispositions, telles que la remise en cause
incidente des droits des représentants du personnel, et a
rétabli une mesure qui nous tient à cœur tendant à « enca-
drer » les voyages d'études . ..

M. André Santini . Encadrer les voyages ! (Sourires.)

M. Didier Mathus, rapporteur. . . . afin d ' éviter, en particu-
lier que les collectivités ne puissent les financer sur des
crédits destinés à la formation.

Sur le titre III, les divergences entre le Sénat et notre
assemblée étaient plus marquées . Elles touchaient aux indem-
nités, à la fiscalisation, au barème des indemnités et, enfin,
aux conditions dans lesquelles pourrait être mise en œuvre la
dotation spécifique que le Gouvernement avait annoncée lors
de la première lecture.

Enfin, nous avons constaté notre profond désaccord sur k
titre IV relatif aux retraites.
Nous avions retenu en première lecture le dispositif suivant :
d'abord, l'affiliation au régime général des maires des villes
de plus de Id 000 habitants, des adjoints des villes de plus de
30 CO habitants et des présidents et vice-présidents des
conseils généraux et régionaux, oui pourront donc cesser
d'exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à
temps plein à leur mandat . Pour ces élus, le risque vieillesse
serait couvert par le régime général de la sécurité sociale . Sur
ce point, nous sommes d'accord avec le Sénat.

Ensuite, l'affiliation au régime complémentaire de retraite,
aujourd'hui réservée aux maires et adjoints, serait étendue
aux conseillers généraux et régionaux, c'est-à-dire à l'en-
semble des élus indemnisés.

Au troisième point du dispositif, à savoir la constitution
d'un système de retraite par rente, le Sénat a substitué la
constitution d'une caisse autonome des élus locaux. La pre-
mière différence est relative au rendement immédiat : dans
un système par rente, le rendement, évidemment, ne devient
effectif qu 'au bout de plusieurs mandats - trois ou quatre ,
alors que, avec le système par répartition dans un régime
autonome, le rendement est immédiat . La deuxième diffé-
rence est de poids : la possibilité de rachat des points de
retraite, ouverte dans une caisse autonome, ne l'est pas dans
le système par rente ou, du moins, a des répercussions diffé-
rentes, puisque le coût du rachat des points en cours de
mandat dans le cadre de la caisse autonome est évalué à
environ 4 milliards de francs . On mesure l 'ampleur du pro-
blème posé.

La commission des lois a observé ce matin que nous
restons toujours dans le cadre d'une retraite complémentaire.
On pourrait même parler de retraite « surcomplémentaire »,
dans la mesure où l 'affiliation au régime de l'IRCANTEC est
étendue à l'ensemble des élus indemnisés, et que le système
par rente ne concerne donc qu'une retraite complémentaire

0
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dans la mesure où les élus qui ont cessé toute activité profes-
siornelle bénéficient de la couverture vieillesse du régime
général.

Par ailleurs, la commission a noté que nous étions à la
veille du grand débat sur les retraites, annoncé depuis plu-
sieitirs mois . II y a eu le Livre blanc, puis le rapport d'une
mission il y a quelques semaines . Au surplus, notre pays est
engagé depuis 1974 dais un processus d'harmonisation des
régimes de retraite . Dans ces conditions, il ne nous a pas
paru possible de nous engager dans la constitution d'une
caisse autonome pour les élus locaux . L'opinion compren-
drait mal que, ignorant le débat qui aura lieu sur les retraites,
on commence par créer un régime autonome pour les élus
locaux . Notre commission a donc repoussé la proposition de
Sénat, qui marquait la divergence de fond sans doute la plus
importante, en proposant de revenir au texte adopté en pre-
mière lecture par l'Assemblée nationale.

Pour autant, monsieur le ministre, nous souhaitons pré-
senter quelques observations sur ce sujet des retraites.

'Tout d'abord, la solidité de l'IRCANTEC nous inspire des
inquiétudes.

M . André Santini . Ah !

M . Didier Mathus, rapporteur. Ces inquiétudes sont
connues, elles ont été évaluées, elles ont fait l'objet d'un rap-
port d'où il ressort que l'IRCANTEC n ' est pas dans une très
bonne situation et que l'extension de sa couverture à l'en-
semble des élus indemnisés peut à terme poser un problème,
même s'il ne s'agit que d'une retraite complémentaire . La
question se pose de la fiabilité de cette institution . Nous sou-
haiterions obtenir sur ce point des assurances.

Ma deuxième observation porte sur la validation des
mandats déjà effectués, très attendue par les élus locaux. Le
système par rente que nous proposons ne l'interdit pas. Scn
coin le rend toutefois difficile . Peut-être pourrions-nous envi-
sager des solutions par paliers.

Un autre point de divergence important avec le Sénat a
porté sur le titre III et concernait les indemnités et la fiscali-
sation.

Le Sénat a procédé à une revalorisation du barème des
indemnités des maires qui va dans le bon sens puisque, vous
vous en souvenez, nous avions tous observé en première lec-
ture k net « déficit » enregistré pour les villes de plus de
10 000 habitants par rapport aux projections du rapport
Debarge. Nous avions tous reconnu l 'utilité d'un effort . Je
crois me souvenir, monsieur le ministre, que vous aviez d'ail-
leurs été de notre avis sur ce point . La revalorisation à
laquelle a procédé le Sénat est très importante . Votre com-
mission proposera par voie d'amendement qu'elle soit beau-
coup plus modeste, ce qui, me semble-t-il, correspond plus
exactement aux réalités et s'inspire étroitement des conclu-
sions du rapport Debarge.

Sur la fiscalisation, deux questions étaient en jeu.
D'abord le barème de l'allocation pour frais d'emploi.
Le texte voté en première lecture prévoyait que ce barème

serait établi par décret en fonction des différences de fonc-
tions et de mandats des diverses catégories d'élus locaux . Le
Sénat, lui, n'a pas souhaité tenir compte de cette diversité
- d'où notre désaccord en C.M.P. - et a prévu dans le texte
un barème forfaitaire pour frais d'emploi . La commission
donc est revenue au texte de l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture, pensant qu 'il était tout à fait utile et important
de prendre en compte la diversité des situations locales.

Deuxième point important, le mode de fiscalisation . Le
projet de loi, en première lecture, prévoyait une fiscalité ordi-
naire, si j 'ose dire . II y avait là une sorte de contradiction,
dans ia mesure où on expliquait en même temps que l'indem-
nité n'était pas un salaire et que nous ne voulions pas profes-
sionnaliser les élus. Il est vrai que sont apparus divers effets
que je qualifierais de pervers, les effets de seuil et les effets
de tranche.

J'en donne pour exemple les élus qui sont en dessous du
seuil d'imposition et qui, en agrégeant leur indemnité au
revenu du foyer fiscal, deviennent imposables, avec toutes les
conséquences en cascade que vous maginez.

II y avait donc là un certain nombre d'effets difficiles à
maîtriser et qui auraient pu aboutir à décourager un certain
nombre d 'élus locaux, en particulier des adjoints de villes
petites ou moyennes

Le Sénat a proposé une autre formule qui a retenu l'atten-
tion de la commission . Il s'agit d'établir un prélèvement for-
faitaire qui consisterait en une fiscalisation à un :aux unique
de l'ensemble des indemnités, étant rappelé que le barème
des allocations pour frais d'emploi établit déjà une variable
en fonction des catégories de mandat . La commission s ' est
ralliée à cette solution qui fiscalise l'ensemble des indem-
nités, tout en évitant les effets délicats, pervers, ai-je dit.

M. René Dosière. Très tien !

M. André Santini . Vous reconnaissez vos fautes, c'est
bien !

M. Didier Mathus, rapporteur. Mais nous cherchons en
permanence à améliorer les textes législatifs, monsieur San-
tini !

M. André Santini . C'est Canossa !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois
constitutionnelles. de la législation et de l'administration géné-
rale de la République Pourquoi parier de Canossa lorsque
nous rejoignons vos vues ?

M. Didier Mathus, rapporteur. Et il s'agissait, au Sénat,
d 'un amendement socialiste !

M. André Santini . Ah ! Vous m'ouvrez un boulevard pour
la discussion !

M . le président . Monsieur le rapporteur, ne vous laissez
pas troubler par des interruptions venant de quelque banc
que ce soit ! (Sourires.)

M. André Santini. Puis-je faire observer respectueusement
que je ne parle pas de « quelque banc que ce soit » ?

M. Patrick 011ier . Non ! Ce n'est pas n'importe quel
siège !

M . le président . Poursuivez, monsieur le rapporteur !

M. Dider Mathus, rapporteur. Un autre point de diver-
gence concernait la création de la dotation spécifique et
donc, pour parler clair, l'intervention de l'Etat dans le sys-
tème indemnitaire . fous vous souvenez que nous avions
obtenu, au cours de la première lecture, un engagement du
Gouvernement qui avait déposé un amendement visant à
créer une dotation spécifique destinée à aider au développe-
ment de ia démocratie locale dans les petites communes.

Dans notre esprit, cette dotation était alimentée par la fis-
calisation des indemnités . Nous souhaitions que, au terme du
processus, ce soit donc une opération blanche pour l'Etat . Le
Sénat est allé plus loin, beaucoup plus loin puisqu'il a prévu
la création d ' une dotation spécifique d'un milliard de
francs, . ..

M. André Santini . Très bien !

M. Didier Mathus, rapporteur. . . . constituée de deux parts,
dont l'une servirait à alimenter une dotation minimum repré-
sentant 50 p . 100 des indemnités pour les petites communes.
Force est de constater qu'un milliard, c'est beaucoup, d'au-
tant plus que, tout étant relatif, il faut comparer cette somme
avec ce que donnera la D.D.R. à plein régime, soit 600 mil-
lions de francs . Le résultat serait vraiment paradoxal !

Donc, après réflexion, la commission vous proposera par
amendement de fixer cette dotation pour 1992 à 350 millions
de francs. Cela mérite d 'être discuté, monsieur le ministre,
car il est tout à fait important pour nous que des engage-
ments précis scient pris . La commission a souhaité qu'un
chiffre soit clairement établi . Celui de 350 millions de francs
parait raisonnable . II est vrai qu'on ne connaît pas aujour-
d'hui le produit de la fiscalisation et qu'il ne saurait être
question, sous peine de transgresser les grands principes bud-
gétaires, de l'affecter dès à présent, mais enfin je crois que
nous nous sommes tous suffisamment exprimés sur cette
question pour que chacun en comprenne bien les tenants et
les aboutissants.

Enfin, le Sénat a introduit des dispositions concernant le
Conseil supérieur des Français de l'étranger . Nous nous
étions interrogés en première lecture sur l'utilité d'introduire
des dispositions de cette nature dans ce texte et nous avions
conclu que les membres de ce conseil n'étaient pas vraiment
des élus locaux. Toutefois, nous n'avons rien à reprocher aux
amendements du Sénat sur ce point.
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M . André Santini . Il ne manquerait plus que cela !

M . Didier Mathus, rapporteur. Nous les acceptons donc.

M . André Santini . Très bien

M . Didier Mathus, rapporteur. Enfin, pour finir sur une
note tout aussi positive que le reste, je suis heureux de vous
rappeler que le projet de loi organique, qui est un élément
important du dispositif puisqu'il institue un plafonnement
des indemnités pour l'ensemble des élus en France, parle-
mentaires compris, a été adopté conforme par le Sénat.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur_

M . Philippe Marchand, ministre de l 'intérieur. Dans votre
rapport de présentation des deux projets de lois examinés en
première lecture par l'Assemblée nationale, vous aviez sou-
ligné, monsieur le rapporteur, leur importance pour les col-
lectivités locales. Vous aviez également, en conclusion de cet
examen, indiqué que ces textes parachevaient l'oeuvre de
décentralisation voulue en 1981 par le Président de la Répu-
blique et entreprise sous l'autorité de Gaston Defferre.

La décentralisation qui a marqué un changement décisif
dans l'organisation de nos institutions a accru, bien sûr, les
compétences et les responsabilités des élus locaux et, dès
lors, renforcé l'exigence de démocratie locale.

C'est au nom de cette exigence que chaque citoyen doit
avoir des possibilités analogues d'accéder aux responsabilités
électives.

C'est au nom de cette même exigence que chacun doit dis-
poser des garanties et moyens lui permettant d'exercer dans
de bonnes conditions ces responsabilités.

C'est précisément pour cela que l'article l et de la loi du
2 mars 1982 a prévu l'élaboration d'un statut de l'élu local.

Ces projets ont recueilli un large accord dans votre assem-
blée, et je voudrais saluer le travail très important qui a été
réalisé au cours de la discussion en première lecture.

Cette discussion a été très constructive. Seuls dix d'entre
vous ont exprimé un vote négatif sur le projet de loi ordi-
naire . Aucun vote régatif n'a été émis à l'encontre du projet
de loi organique lors de son examen en première lecture à
l'Assemblée nationale . Au Sénat, deux voix se sont pro-
noncées contre ce texte tel qu'il avait été amendé par votre
assemblée et i! est donc, désormais, adopté en termes iden-
tiques.

Quant au projet de loi ordinaire, il a subi lors de son
examen au Sénat, un certain nombre de modifications que le
Gouvernement ne peut pas accepter . Il vous proposera donc
de rétablir le texte initial.

Ces projets de loi poursuivent deux objectifs complémen-
taires que j'ai largement évoqués devant vous, mais que je
voudrais rappeler brièvement aujourd'hui : ouvrir le plus lar-
gement l'accès de nos concitoyens aux mandats locaux et
faciliter l'exercice de ces responsabilités ; établir la transpa-
rence et l'équité dans les modalités d ' indemnisation de toutes
les fonctions électives locales.

Premier objectif : ouvrir largement l'accès aux mandats
locaux.

Cinq types de dispositions sont prévues :
D'abord, donner aux élus locaux le temps nécessaire à

l'exercice du mandat grâce à l'extension des autorisations
d'absence aux réunions des assemblées délibérantes et des
bureaux des organismes où les élus ont été désignés pour
représenter leur collectivité, autorisations d'absence dont la
compensation pour les élus qui subiraient des pertes de
revenu ont été supprimées lors de l'examen en première lec-
ture par le Sénat et qu'il convient bien sûr de rétablir . Je ne
reviens pas, d'autre part, sur l'instauration d'un crédit
d'heures.

En deuxième lieu, ii est prévu pour les élus la possibilité
d'interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer
pleinement à l'exercice de leur mandat.

Cette faculté est assortie d'une garantie de réinsertion pro-
fessionnelle en cas d'interruption du mandat.

L'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour
les prestations en nature des assurances maladie, maternité et
invalidité est prévue pour les élus qui utilisent cette faculté.
L'affiliation au régime d'assurance vieillesse de la sécurité
sociale est également instituée.

Troisième mesure importante : les protections contre les
sanctions disciplinaires, le licenciement ou le déclassement
professionnel sont renforcées. Un droit - et c'est un droit
nouveau - à la réintégration est instauré . C'est un point tout
aussi important.

Le quatrième type de mesures concerne, vous le savez, la
formation.

Le texte que vous aviez adopté en première lecture appor-
tait une précision importante concernant les voyages d'études
qui sont parfois organisés par certaines collectivités, précision
que la Haute assemblée n'a pas retenu . Il était clairement
explicité que ces voyages ne pouvaient entrer dans le cadre
des dispositions relatives à la formation, notamment celles
concernant la prise en charge financière des déplacements et
des remboursements des pertes de revenus subies par les élus
salariés.

Les voyages d'étude doivent avoir un lien direct avec l'in-
térêt local . II ne s'agit pas de les empêcher. Ils sont parfois
nécessaires. Je pense, par exemple, aux voyages d'étude qui
peuvent être organisés lorsque la collectivité envisage de réa-
liser certains types d'équipement . Mais il s'agit de limiter
d'éventuels abus.

Afin que les objectifs et les moyens alloués à ces voyages
apparaissent clairement, il me semble nécessaire d'imposer
qu'une délibération des assemblées concernées décide de ces
voyages et en prévoie l'objet, ainsi que leur coût prévisionnel.
Le Gouvernement - vous n'en serez pas surpris - vous pro-
posera donc de rétablir le texte initial alors que la Haute
assemblée a cru devoir ne pas légiférer sur cette question.

M . René Dosière . Très bien !

M . le ministre de l'intérieur . Dernière disposition, les
systèmes de retraite.

La question de la retraite des élus locaux est essentielle.
Elle nous a retenus pendant longtemps, tant à l'Assemblée
qu'au Sénat.

Actuellement, seuls les maires et adjoints bénéficient dans
le cadre de l'Institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'IR-
CANTEC, d'un régime légal de retraite : c'est la loi de 1972
qui en a décidé ainsi.

Il ne s'agit pas d'un régime de base, mais d'un régime
complémentaire qui comporte, de ce fait, des taux de cotisa-
tions peu élevés . Les droits à pension acquis sur cette base
sont plus que modestes . J'ai cité des chiffres que vous
connaissez tous . Je n'y reviendrai pas.

Le dispositif que le Gouvernement vous a présenté et que
vous avez à juste titre adopté devrait conduire à une amélio-
ration tout à fait importante des retraites susceptibles d'être
perçues par les élus locaux pour le temps qu'ils auront
consacré à l'exercice de leur mandat.

Sur la base de la combinaison du régime complémentaire
et du régime par rente, nous devrions aboutir à des pensions
très supérieures, sans doute près de cinq fois, à celles qui
sont actuellement perçues.

Le Sénat, en première lecture, a proposé un système totale-
ment différent avec une caisse autonome fonctionnant suivant
le mode de la répartition . C'est un point sur lequel le désac-
cord est total . En effet, si ne doit pas être écartée la possibi-
lité de créer d'un organisme unique de gestion sous la forme
d'une caisse autonome mutualiste, conformément au code de
la mutualité, il ne saurait être question pour le Gouverne-
ment de créer un régime particulier supplémentaire car cela
irait à l'encontre des nécessaires efforts engagés en vue de
l'harmonisation des régimes d'assurance vieillesse.

Trois niveaux complémentaires sont donc prévus . Je vous
en rappelle l'architecture.

Premier niveau : les élus qui ont la faculté d'interrompre
leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement
à l 'exercice de leur mandat et qui, de ce fait, ne relèveraient
plus d'un régime de base obligatoire, seront affiliés à l'assu-
rance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, de
sorte qu'il n'en résultera aucune perte de droits à pension.

Deuxième niveau : les autres élus qui perçoivent une
indemnité de fonction et qui n'ont pas la possibilité d'inter-
rompre leur activité professionnelle continuent à ce titre de
relever d'un régime de base. Ils ne subissent, de ce fait,
aucune pénalisation quant aux règles de calcul de ces
retraites en termes de durée d'affiliation . Le temps consacré à

•
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l'exercice de leur mandat pourrait toutefois, par le biais
d'une minoration de l'assiette de leur cotisation, entraîner des
pertes éventuelles de droits à pension . C 'est pourquoi leur est
ouverte la possibilité de com pléter la retraite tirée de leur
activité professionnelle par la constitution d ' une retraite par
rente au titre de leur activité élective.

La cotisation, dont le taux sera fixé par décret en Conseil
d'Etat, incombera pour moitié à l'élu et pour l'autre moitié à
la collectivité . C'est là un aspect très important du dispositif
proposé car tous les systèmes de cette nature sont fondés sur
des versements strictement personnels . Il y a là une innova-
tion et un progrès très important en faveur des élus locaux
puisque le texte institue un partage.

Nous retiendrons un taux global proche de celui du régime
d'assurance vieillesse, car i'objectif est bien d'aboutir à des
prestations de niveau comparable. On a parlé de 16 p . 100 :
c'est un ordre de grandeur tout à fait vraisemblable.

Enfin - troisième niveau - tous les élus qui perçoivent une
indemnité de fonction bénéficieront d'une affiliation au
régime complémentaire de l'Ircantec.

Je tiens à lever d'emblée certaines inquiétudes qui viennent
d'être rappelées à l'instant par M . le rapporteur.

L'adhésion à la retraite par rente n'est facultative que pour
l'élu . Sa demande d'affiliation déclenche obligatoirement la
participation pour moitié de la collectivité à son financement.

Le texte offre donc aux élus une très grande liberté de
choix, c'est-à-dire d'initiative, dans les modalités de constitu-
tion de cette retraite.

Quant aux situations acquises, j'ai indiqué qu'une réflexion
devait s'engager avec les représentations des élus locaux, en
réponse à l'amendement que vous avez déposé, monsieur le
rapporteur.

li est souhaitable, en effet, de trouver les moyens de pré-
server ces situations passées et d'opérer le passage d'une
situation à l'autre.

Par conséquent, le Gouvernement a déposé au Sénat un
amendement qui rejoint certaines de vos propositions et qui
répond aux préoccupations exprimées par M . Mathus. C'est
un point très important et je dois dire que le Sénat, même s'il
n'a pas apprécié, bien sûr, l'opposition du Gouvernement au
système de retraite autonome, s'est félicité de cet amende-
ment qui permet de ne pas rompre avec des situations
acquises pour des élus de collectivités d'importance tout à
fait inégale, d'ailleurs . Cela vise certains régimes en place
dans les conseils généraux, essentiellement. Cela vise aussi
d'autres collectivités . Je pense aux conseillers municipaux de
la commune de Paris en faveur desquels un système de
retraite a été instauré en 1906. Il est bien évident qu ' il était
nécessaire de tenir compte de cet état de fait.

Un certain nombre d'initiatives ont été prises dans plu-
sieurs collectivités afin de s'efforcer d'apporter une solution
au problème de la retraite des élus locaux qui ne pouvaient
bénéficier en ce domaine d'aucun régime légal . En effet,
seuls les maires et adjoints ont pu être affiliés, en vertu de la
loi du 23 décembre 1972, à I'IRCANTEC.

Afin de trouver une solution satisfaisante, le Gouverne-
ment a proposé un amendement affirmant deux principes
essentiels : à l'avenir, les cotisations versées par les collecti-
vités en faveur de la retraite des élus locaux seront exclusives
de toute autre contribution non prévue par le présent texte.
Toutefois, afin d'assurer le versement des prestations, qu'elles
soient en cours de liquidation ou en cours de constitution et
qui ont été acquises avant la promulgation de la présente loi,
une subvention des collectivités locales concernées pourra, si
besoin est, assurer l'équilibre financier des caisses, institu-
tions ou régimes conventionnels mis en place avant cette
date.

Le Gouvernement entend ainsi ne pas créer de rupture
dans le versement des avantages de retraite résultant d'enga-
gements antérieurs à la loi.

Les dispositifs existants seront donc mzintenus jusqu'à ce
que les avantages de retraite antérieurement acquis aient été
tous servis. Il va de soi que l'ensemble des organismes
concernés seront placés en extinction dès lors que ceci aura
été réalisé.

Le bon fonctionnement de la 'démocratie locale impose
aussi, et c'est là le second grand objectif de ce projet de loi,
qu'il s'inscrive dans le cadre des mesures visant à assurer la
transparence financière de la vie politique .

Ce n'est donc pas seulement un projet qui concerne les
élus locaux. C'est également, et surtout, un projet dont la
philosophie intéresse le fonctionnement de nos institutions et
la transparence de la vie politique . (s Très bien !» sur les
bancs du groupe socialiste.)

Je l'ai indiqué lors de l'examen en première lecture devant
votre assemblée, la fixation par la voie législative des
barèmes d'indemnités de fonction constitue, à cet égard, à la
fois une garantie et une exigence.

Une garantie, car les barèmes et leurs modalités d'évolu-
tion seront fixés par la loi.

Une exigence, car ces barèmes législatifs devraient contri-,
huer à dissiper des ambiguités qui pourraient nourrir cer-
taines suspicions totalement injustifiées.

II est nécessaire d'améliorer les situations les moins favo-
rables, c'est-à-dire celles du grand nombre des élus des
petites communes, mais il faut limiter les excès ou les dépas-
sements.

Cinq mesures doivent prévaloir.
Premièrement, un barème législatif pour l'ensemble des

élus locaux susceptibles d'étie indemnisés, barème calculé en
fonction d'une référence commune.

Deuxièmement, un barème simplifié de dix strates ►pour les
maires et adjoints au lieu des seize strates qui existent actuel-
lement . Ce regroupement autorise une revalorisation des
indemnités, principalement, j'y insiste, au bénéfice des plus
petites communes.

Troisièmement, l'Assemblée avait retenu la proposition
d'un barème d'indemnité de fonction suivant cinq strates
pour les conseillers généraux et quatre strates pour les
conseillers régionaux, en remplacement du dispositif des
indemnités journalières. Il est nécessaire d'y revenir, et je suis
convaincu que l'Assemblée nationale le fera.

Quatrièmement, le cumul des indemnités perçues au titre
des différents mandats locaux sera limité.

Le projet du Gouvernement est complété sur ce point par
un projet de loi organique modifiant l'ordonnance du
13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité
des membres du Parlement.

A.la suite d'un amendement voté par l'Assemblée natio-
nale, il est instauré un dispositif de limitation du cumul des
indemnités perçues pour l'ensemble des mandats électoraux à
une fois et demie l'indemnité parlementaire . Cette limitation,
qui englobe l'indemnité parlementaire elle-même, participe de
l'objectif de transparence de la vie locale précédemment
évoqué . Elle entraîne, par conséquent, un écrêtement lorsque
le cumul dépasse le montant d'une fois et demie l'indemnité
parlementaire . Cette disposition que vous avez vous-m@mes
proposée, mesdames et messieurs les députés, a été adoptée
conforme par le Sénat . C'est l'une des plus importantes de ce
dispositif législatif et elle est d'autant plus significative que
l'initiative en revient aux intéressés eux-mêmes.

M . Yves Durand. Très bien !

M . le ministre de l'in( rieur . Cinquièmement, enfin, les
indemnités de fonction seront fiscalisées.

Je crois fermement, je l'ai déjà dit et je le répète, que l'ali-
gnement de la situation fiscale de tous les élus locaux et par-
lementaires sur le droit commun de l'imposition des revenus
est de nature à atténuer une certaine incompréhension que
peut nourrir l'opinion publique à l'égard de la classe poli-
tique.

En adoptant un amendement du groupe socialiste, l'Assem-
blée nationale a décidé que l'indemnité parlementaire devait
être elle-même désormais soumise aux règles du droit
commun du code général des impôts, les conditions d'entrée
en vigueur étant précisées par la loi de finances pour 1993.

Les indemnités des élus locaux doivent être soumises aux
dispositions du droit commun du code général des impôts
concernant les traitements et salaires.

Il faut néanmoins tenir compte des frais liés à l'exercice du
mandat . Tel était le dispositif proposé par le Gouvernement.
Je vous demanderai d'y revenir. Ce dispositif, qui ne déroge
pas au droit fiscal, sera fixé par décret en Conseil d 'Etat
pour ce qui est du montant de l'allocation.

Le Gouvernement attache une très grande importance aux
objectifs de démocratisation de l 'accès aux mandats locaux et
de transparence des modalités d'indemnisation de ces fonc-
tions que le projet de loi entend promouvoir .
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Le coût de ce projet a, par conséquent, été soigneusement
ajusté.

Sensible, néanmoins, aux préoccupations exprimées par
votre rapporteur, k Gouvernement a institué par amende-
ment une dotation particulière tendant à assurer aux plus
petites communes rurales qui ne disposent pas des ressources
nécessaires les moyens adaptés à la mise en ouvre de ces
dispositions et à contribuer ainsi à la démocratisation de la
vie locale.

M. Marcel Charmant . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. Cette dotation, qui sera cal-
culée à partir des critères de population et de potentiel fiscal,
aura vocation à concerner les quelque 20 000 plus petites
communes rurales de notre pays.

Ce dispositif complète la dotation de développement
rurale_

H s'agit d'aider ces communes à mettre en œuvre les dispo-
sitions du projet de loi et, par là même, de contribuer au
développement de la démocratie locale.

Mais, il s'agit aussi, bien sûr, d'aider en priorité celles dont
les ressources sont limitées, afin d 'éviter que la répartition de
cette dotation ne conduise à un saupoudrage.

C'est un décret qui fixera les critères et les règles d'éligibi-
lité et de répartition.

tin amendement sénatorial prévoit qu'un rapport sera pré-
senté régulièrement au comité des finances locales sur la
répartition de cette dotation . Le Gouvernement y est tout à
fait favorable.

Telles sont, mesdames et messieurs les députés, les grandes
orientations de ces deux projets de loi . Vous aurez compris
que le Gouvernement est très attaché aux dispositions votées
à une large majorité par votre assemblée en première lecture.
Il vous demande donc, pour l'essentiel, de bien vouloir les
rétablir_

M. André Santini . Hélas !

M. le ministre de l'intérieur. Ces deux projets contribue-
ront, j'en suis convaincu, à la modernisation de la vie poli-
tique de notre pays.

Que chaque citoyen se sente davantage concerné par les
affaires de la cité, que chaque citoyen puisse librement et
également accéder aux responsabilités d'élu local, telle est la
volonté politique qui anime les projets du Gouvernement et
qui, je n'en doute pas, sera partagée par une très large majo-
rité de votre assemblée.

Encore faut-il que les élus, et plus particulièrement les élus
locaux ; puissent exercer réellement leur mandat . C'est la
raison d'être du travail très important que vous avez déjà
effectué et qui va maintenant s'achever, j'en suis sûr, dans un
dialogue constructif. L ' Assemblée nationale s'honorera ainsi
d'avoir contribué à une œuvre considérable dont la finalité
est d'améliorer la démocratie locale . Ce travail sera apprécié
à sa juste valeur, non seulement par les élus locaux, mais
aussi par l'ensemble de la population . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

'M . le président. Monsieur Santini, voici venu votre tour !
(Sourires.)

M . Yves Durand . II piaffait !

M . Girard Gores, président de la commission . Voyons s'il
nous fait rire un peu !

M. le président . Vous avez la parole, monsieur Santini.

M. André Santini . Monsieur le ministre, il est des
moments où l'on se pose des questions sur la stratégie de
ceux qui, provisoirement, nous gouvernent encore . (Exclama-
tions sue les bancs du groupe socialiste.)

C'était pour lancer le débat !

M . Marcel Charmant. Eh bien, ça commence mal !

ki r André Santini. Vous nous avez fait discuter sur ce
projet de loi un samedi, olympique de surcroît . Nous vous
avions fait remarquer à l'époque que nous ne comprenions
pas la précipitation avec laquelle on forçait les feux, d'autant
que ce texte n'avait aucune chance d'être adopté avant les
élections cantonales et régionales et que votre intention,
avions-nous supposé, était peut-être d'essayer de sauver
quelques voix pour échapper à la Berezina qui vous menace.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean Auroux . Quel contresens !

M. Gérard Goures, président de la commission. Ce sont les
élus qui ?Attendent ce texte, et si nous avions temporisé, vous
nous l'auriez reproché !

M. André Santini . Nous constatons que vous avez persé-
véré dans l'erreur en convoquant une session extraordinaire.

M. Jean Auroux . On vous a connu meilleur, monsieur
Santini !

M. André Santini . Quand, monsieur Auroux ? (Sourires.)
Vous avez fait travailler le Sénat dans des conditions maté-

rielles lamentables, un lundi . (K Oh ' » sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Gérard Goures, président de la commission . Vous sous-
estimez les sénateurs !

M. André Santini . La commission mixte paritaire a dû
siéger à la sauvette sur un texte qui n'avait pas encore été
distribué à ses membres, si bien que nous avons dû repousser
ses travaux à hier soir. Quant aux appréhensions que j'ai
émises sur votre devenir politique, lors de la réunion de cette
C.M .P., je les maintiens.

M. Yves Durend. N'ayez crainte !

M. André Santini . Je ne vois vraiment pas où vous voulez
en venir ! Vous êtes en train de faire naître des espoirs que
votre texte ne pourra satisfaire. La montagne accouchera non
pas d'une souris mais d'un souriceau ! Les élus vous en vou-
dront encore plus de ces quelques aumônes que vous allez
aujourd'hui leur accorder.

M. Jean Auroux . Démagogie !

M. André Santini . Ce qui me gène, en plus, c'est que la
loi s'appliquera sans doute en 1993 et que vous ne serez
même plus Ià . ..

M. René Dosière . Mais si !
M. Gérard Gouape, président de la commission . Vous

prenez vos désirs pour des réalités !

M. Patrick (Olier. Les électeurs jugeront !

M. André Santini .

	

pour honorer les prpmesses que
vous n'avez pas faites ;fourires.)

Très sincèrement, je m'interroge sur le caractère suicidaire
de votre démarche et, en toute confraternité, je voulais vous
éviter ces erreurs . ..

M. Yves Durand. Vous êtes trop bon !

M. André Sentini. . .. en vous suggérant, car il n'est pas
encore trop tard, de retirer ce texte qui ne donne satisfaction
à personne . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Charles Ehrmann . Bravo !

M. André Santini. Je m'interroge aussi sur le fait que la
C.M.P. a échoué, alors que le Sénat avait adopté le texte
modifié par lui avec la seule abstention du parti communiste.

Faut-il en déduire que les parlementaires socialistes de
l'Assemblée nationale sont moins libres que ceux du Sénat ?

M. Gérard Goures, président de la commission. Non ! Ils
améliorent les textes du Sénat !

M. André Santini. Mais l'Assemblée les rejette ensuite !
Faut-il en déduire que la solidarité gouvernementale est

plus serrée à l'Assemblée nationale ?
J ' attendais de la part uu Gouvernement une véritable prise

en compte des demandes formulées par le Grand conseil des
communes de France, réputé plus proche des élus locaux.
J'observe d'ailleurs, de façon anecdotique, que sur les 79 pre-
miers amendements que l'on nous a distribués tout à l'heure,
77 émanent du rapporteur et aboutissent à démolir le texte
du Sénat.

M. Gérard Goures, président de la commission . Ce n' est
pas vrai !

M. Yves Durand . C'est.un fantasme !

M. André Santini. Il ne s'agit pas, monsieur le ministre,
d'une session mais d 'une entreprise de démolition !

M. Girard Goures, président de la commission. Vous ne
diriez pas cela si vous aviez participé aux travaux de la com-
mission !

e

s
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M. André Santini . J'avais déposé une proposition de loi
qui faisait obligation aux parlementaires d'exercer un mandat
local et je suis très fier d'avoir eu cette vision, là encore pré-
maturée, car la nécessité d'un lien entre le mandat parlemen-
taire et le mandat local est maintenant incontestable.

M_ Gérard Gonzes. président de la commission. Ce sont les
électeurs qui décident, pas la loi !

M. André Santini. Que les électeurs décident, nous y
reviendrons tout à l'heure, car il me semble parfois que cette
notion a été omise.

Avant d'aborder les articles du projet qui nous paraissent
fondamentaux, je voudrais attirer votre attention sur certains
points particuliers.

Parmi les dispositions diverses, nous soutenons l'article
L . 121-36 du code des communes, modifié et adopté par le
Sénat, qui permet de légaliser l'application aux fonctionnaires
des règles et garanties du secteur privé si elles sont plus favo-
rables.

Concernant la prise en charge des frais de formation par
les collectivités, nous nous permettons de penser que l'in-
dexation sur le SMiC n'est pas digne pour les élus et nous
soutenons la réévaluation proposée.

Fidèle à son tempérament moralisateur, le Gouvernement
veut contrôler les voyages des élus locaux : le bonheur si ça
me plait !

M. Girard Gouzes. président de la commission . Il faut
éviter les abus ! C'est le contribuable qui paye !

M_ André Santini . Voilà où l'on en est avec « l'hygié-
nisme » socialiste : on va maintenant délivrer des billets en
fonction de l'intérêt de la collectivité ! Je crois, là encore,
qu'il faut laisser aux élus et aux électeurs leurs responsabi-
lités, et je suis sûr que l'on parviendra ainsi à un équilibre.

M. René Dosière . Vous en faites trop !

M. Yves Durand . Ce n'est pas bon !

M. André Santini . il me parait indispensable de donner
une suite favorable à la proposition du rapporteur de la com-
mission des lois au Sénat, pour que le Conseil national des
élus locaux soit présidé par un élu local. C'est une exigence
élémentaire. .

De la même manière, nous ne pouvons accepter de
concéder à l'exécutif le soin de déterminer par décret les frais
d'emploi déductibles de l'indemnité des élus locaux. C 'est sur
ce point que la commission s'çst séparée . Nous regrettons
que, là encore, le Parlement soit « minoré » et ne puisse pas
aller plus loin dans la détermination de ce qu'il considère
comme indispensable à l'exercice de la fonction d'élu . Livrer
ce texte à l'administration de l'intérieur, que nous respectons,
ou à l'administration fiscale, que nous vénérons, ne me
semble pas une bonne chose pour la liberté du Parlement !

M. René Dosière . Ce n'est pas le cas !

M. André Santini . Par contre, nous nous associons bien
volontiers à la proposition du sénateur socialiste René
Régnault, qui vient de demander, devant l' assemblée des
sages, un traitement égal pour tous les élus au regard de la
fiscalisation . Sa proposition de prélèvement à la source nous
parait être une formule simple et offrant les meilleures
garanties de transparence . Je tiens à féliciter la commission,
qui nous a entendus et qui a amélioré k texte en ce sens.

Dans l'esprit de ma proposition que j'avais faite en pre-
mière lecture, à savoir l'indexation des indemnités versées
aux élus locaux sur l'indemnité parlementaire, je ne peux que
souscrire au nouveau barème proposé à l'article L 123-5-1 du
code des communes.

M. Girard Goums . président de la commission. Encore un
peu et vous allez voter le texte !

M. André Santini . Nous sommes aussi favorables à ce
que les indemnités votées par les conseils municipaux des
communes de moins de 1 000 habitants pour l 'exercice des
fonctions de maire soient augmentées . il est bon, monsieur le
ministre, que soit consacrée la double fonction du maire : élu
et agent de l'Ettt. Or, plus la commune est petite, plus cette
seconde fonction est importante. II était donc logique que
l'Etat en tienne compte .

La faible participation actuelle de l'Etat au financement de
ce projet doit être renforcée. L'attribution d'une indemnité de
sa part aux maires et adjoints des communes de moins de
100 000 habitants nous semble aussi une bonne chose_

Les sénateurs socialistes, conscients du coût de cette loi
pour les communes, ont proposé, avec le soutien de leur
commission, une dotation particulière d'un milliard de francs.
J'avoue avoir été ébloui par ce chiffre ! Jusqu'à maintenant,
dans mon inconscient collectif privé (Sourires), il y avait le
« milliard des émigrés ».

M. René Dosière . Et le milliard de la D.S.U. !

M. André Santini . Eh bien, maintenant, il y a le « mil-
liard des socialistes » ! Chez vous, on ne fait pas dans la
nuance !

Je regrette, au prorata, que vous soyez revenus à une
somme beaucoup plus modeste : 350 millions - soit un tiers.
Mesquinerie, que de crimes l'on commet en ton nom !

En ce qui concerne les retraites, la litote dont a usé le rap-
porteur nous convient tout à fait : la caisse de l'iRCANTEC
est aujourd' hui en mauvaise situation, tout le monde le sait.
Son principe structurel est par essence volatil puisque, dès
qu'un agent est titularisé, il cesse de cotiser. Par ailleurs,
nous prenons tous des mesure; pour encourager à la titulari-
sation. Cette caisse va donc très mal . Moralité, restons-y et
même accentuons le problème !

L'idée d'une caisse de retraite autonome pour les élus peut
être contestée sur le plan des principes et nous acceptons ce
débat- Mais les mesures prévues n règlent pas le problème.
En revanche, de nombreuses collect,vités avaient constitué au
profit de leurs élus un régime spécifique. On aurait pu sans
doute, au nom de la décentralisation, leur permettre de le
maintenir.

Pour notre part, nous soutenons la modification apportée
par ie Sénat à l'article L 123-12 en vue de créer une caisse
autonome. A ce propos, j'ai noté avec intérêt, lors de la réu-
nion de la commission mixte paritaire_ que 23 000 maires et
maires-adjoints ne cotisent aujourd'hui à aucune caisse.

M. René Boldini. Cela ne fait que 15 p . 100 !

M. André Santini. . .. car leurs collectivités, compte tenu
de la modicité de leur budget, ont délibérement renoncé au
paiement des cotisations . L'Etat se serait honoré en assumant
cette charge à leur place.

Confier la gestion de cette caisse autonome à un conseil de
surveillance uniquement composé d 'élus, comme le proposait
le Sénat, me semblait aussi une bonne formule.

En première lecture, monsieur le ministre, nous avions
laissé passer ce texte parce que nous ne voulions pas aller
contre les acquis éventuels. il y avait un progrès mais, nous
l'avions noté, les points essentiels n 'étaient pas traités.

Entre-temps, le Sénat a beaucoup travaillé et nous
regrettons que noire séance d'aujourd'hui soit consacrée à
démolir une partie des apports réalisés par le Grand conseil
des communes de France.

Notons cependant que la commission des lois et le rappor-
teur ont réalisé des avancées que nous saluons comme un
premier pas .

	

e

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Très bien !

M. Alain Bonnet . M . Santini finit mieux qu'il n'a com-
mencé !

M. André Saatini . Je ne voudrais pas conclure sur une
note funèbre en faisant allusion au sénateur Debarge. Quel
brave homme ! J'espère qu'il ne se retourne pas dans sa
« tombe de ministre » ! Mais je crois qu'entre le résultat que
nous obtiendrons à la fin de la discussion et ce que le séna-
teur Debarge avait proposé, il y a plus qu'une disproportion.

M. Alain Bonnet . Vous, vous n'aviez rien fait !

M. André Santini . Ce texte, bien qu'il représente une
avancée, un progrès, ne résoudra pas les véritables problèmes
et ne répondra pas aux attentes des élus . Nous souhaiterions
donc que le travail initié en commission, grâce à une certaine
compréhension du Gouvernement, soit poursuivi en séance et
que des amendements de l'opposition soient acceptés pour le
plus grand bien de la démocratie locale . (Applaudissements
sirr les bancs des groupes Union pour la démocratie française.
de l 'Union du centre et du Rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Yves Durand .
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M. Yves Durand . Monsieur le président, je serai relative-
ment bref, aussi bref que l'élément utile de l ' intervention de
M_ Santini, c'est-à-dire la fin qui m'a paru extrêmement posi-
tive.

M. Alain Bonnet . Tout à fait !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. H va voter
le texte!

M. Yves Durand- Je lui laisse la responsabilité de ses fan-
tasmes et de considérations qui, au demeurant, ne concer-
naient pas véritablement le sujet de notre débat.

M. André Santini . Lesquelles ?

.lf7 . Yves Durand . Mais après tout la liberté de parole est
totale !

Monsieur le ministre, nous considérons toujours que votre
texte est bon . Il a fait l'objet d'un travail parlementaire
considérable, tant dans cette enceinte, malgré les dates des
débats - je pense en particulier à ce fameux samedi, qui res-
tera inscrit dans l'histoire, peut-être parce que nous avons
délibéré au moment où la flamme olympique était à Paris -,
qu'au Sénat_ Il convient d'ailleurs de souligner que, contraire-
ment à ce que certains ont pu dire, il a été tenu assez large-
ment compte du travail de la Haute Assemblée, notamment,
et j'y reviendrai, sur un point fondamental, celui de la fiscali-
sation des indemnités des élus.

Je n' alourdirai pas la discussion en exposant de nouveau
les principes que nous avons défendus lors de la première
lecture . Je souhaite cependant rappeler que nombre de dispo-
sitions proposées alors par le groupe socialiste ont été
acceptées.

Chacun s'est plu à constater - il faut le souligner claire-
ment car cela est important - que la loi or'anique a été votée
conforme par l'Assemblée et par le Sénat, affirmant le prin-
cipe de la fiscalisation de l'indemnité parlementaire en tota-
lité_ J'insiste sur les termes « en totalité» car il ne faudrait
pas laisser croire que les parlementaires ne payaient pas
d'impôt sur leurs indemnités.

M_ André Santini . Vous faires etreur! II ne s'agit pas de
la loi organique !

M_ Yves Durand . Ce texte constitue une avancée considé-
rable dans l 'application des deux principes que vous aviez
déjà énoncés, monsieur le ministre, et que vous venez de rap-
peler : harmonisation et transparence.

M_ Pierre Mazeaud . Ce n'est pas la loi organique, mon
cher collègue ! II ne faut pas se tromper !

M. Yves Durand . C ' est l'article 36 de la loi ordinaire, je
vous prie de m'excuser !

M_ André Santini. C'est justement le problème ! Votre
lapsus était freudien et juridique !

M_ Yves Durand . Sur cette disposition, l'article 36 de la
loi ordinaire — je vous remercie, monsieur Santini

M . Pierre Mazeaud. Quelle conlûsion !

M. Yves Durand . . . le Sénat n'a apporté aucune modifica-
tion de principé. J'ai d'ailleurs été frappé par le fait que vous
avez passé cela sous silence dans votre intervention.

M. André Santini . Nous l'avons votée ! Voyez notre luci-
dité !

M. Yves Durand. Certes, mais reconnaissez-nous le privi-
lège de l'avoir proposée ! fr Très bien ! » sur les bancs du
groupe socialiste.)

Deux sujets pouvant effectivement poser problème dans la
loi ordinaire ont été évoqués lors des discussions au Sénat et
au cours des déba ts en commission mixte paritaire : les
retraites et la fiscalisation.

En ce qui concerne les retraites, je ne reviendrai pas sur ce
qu 'a dit tout à l'heure le rapporteur. Notre position me parait
juste, même si elle engendre quelques difficultés, comme
toute position et tout système. Elle correspond parfaitement à
l'étude actuellement menée en la matière sur l 'harmonisation
et l'unification des systèmes de retraite. Il serait domma-
geable, pour l ' image des élus elle-même, qu 'au moment où se
construit cette harmonisation, les élus décident de constituer
un régime qui leur serait propre .

II est donc souhaitable que nous revenions, comme vous y
l'avez souhaité, man ;leur le rapporteur, au texte adopté par
l'Assemblée natiriale en première lecture.

Pour ce qui est de la fiscalisation, je vais peut-être
apporter une satisfaction à M . Santini . En la matière, nous
avons en effet entendu les arguments du Sénat . Je dois d'ail-
leurs avouer que, lors de la première lecture puis en commis-
sion mixte paritaire, nous nous étions interrogés - moi le pre-
mier - sur le mode de fiscalisation et non, j'y insiste, sur son
principe.

L'Assemblée avait retenu un système en première lecture,
mais le Sénat a formulé d'autres propositions . Sur ce sujet les
discussions ont été longues et difficiles, ce qui est tout à fait
normal car chacune des deux formules comporte des avan-
tages et des inconvénients. Il est en effet vite apparu que
nous ne pouvions pas trouver un système qui résolve miracu-
leusement tous les problèmes des élus, dans leur diversité.

Personnellement, je le confesse, je pensais que le système
retenu par l ' Assemblée en première lecture pouvait être le
meilleur . Cependant les discussions avec nos collègues séna-
teurs ont fait évoluer ma position . Il me semble désormais
que la formule proposée par le Sénat, reprise par notre rap-
porteur et adoptée ce matin par la commission des lois de
l'Assemblée nationale, devrait permettre d ' éviter ce que M. le
rapporteur a appelé les effets pervers du système de fiscalisa-
tion voté par l'Assemblée.

Je pense notamment au fait que la perception des indem-
nités prévues par ce texte par des personnes continuant à
exercer leur activité professionnelle tout en remplissant un
mandat électif, pourrait les faire passer à une tranche d 'im-
position supérieure, voire à les rendre imposables alors
qu'elles ne l'étaient pas . Le versement d'une indemnité pour
l 'accomplissement d'un mandat électoral risquerait ainsi de se
traduire par un manque à gagner pour certains élus, notam-
ment pour ceux issus des classes moyennes ou inférieures de
la population, ce qui serait particulièrement injuste.

M. André Santini . On vous l'avait dit !

M. Yves Durand . Mais nous avons réfléchi !

M. André Santini . C'était notre proposition !

M. René Dosera. Nous l'avions souligné aussi !
M. Yves Durand . 11 y aurait là une injustice qui nous a

amenés à revoir notre position !

M. André Santini . Après Canossa, c'est le chemin de
Damas ! (Sourires.)

M. Yves Durand. Cela démontre que, contrairement à ce
qu'a prétendu M . Santini, un véritable travail parlementaire a
été accompli et prouve que le Parlement peut changer de
position au cours de la discussion d'un texte et demander au
Gouvernement de prendre cette évolution en compte.

M. Gérard Goures, président de la commission. Très bien !

M. Yves Durand. Notre volonté d 'assurer la justice en
matière de fiscalisation me semblait battue en brèche par le
système du Sénat qui peut avantager les gros détenteurs de
revenus.

M. René Dosière. Cela reste à démontrer !
M. Yves Durand. Néanmoins les effets pervers et les

inconvénients de l'autre système me paraissent plus impor-
tants.

M. René Dosière. Tout à fait !

M. Gérard Goures, président de la commission. A indem-
nité égale, impôt égal !

• M. Yves Durand . En la matière, monsieur Santini, nous
avons évolué.

M. André Santini. Dont acte ! Continuez !

M. Yves Durand. Au nom de ce prihcipe d'égalité devant
le mandat électif, que vous avez rappelé tout à l'heure, mon-
sieur le ministre, et que nous estimons fondamental, ainsi que
de la nécessité de permettre, notamment aux membres de cer-
taines classes sociales qui, à défaut, ne pourraient pas
accéder à des mandats locaux, auraient des difficultés à le
faire ou se retrouveraient dans des situations difficiles, nous
vous demandons de prendre en compte cette évolution de
l'Assemblée traduite dans le rapport que chus a présenté
M. Mathus et de considérer qu'elle est positive .
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Nous tenons tout particulièrement à ce que cette disposi-
tion soit prise en compte et nous la voterons.

M. René Dosière . Très bien

M. Yves Durand. Je souhaite donc, monsieur le ministre,
que le Gouvernement accepte cette proposition, d'ailleurs
adoptée ce matin par la commission des lois . Elle correspond
à une nécessites d ' égalité, de justice et elle va tout à fait dans
le sens des principes que vous avez vous-même énoncés tout
à l'heure, notamment pour permettre l'accès dei mandats
électifs à tous.

Quelles que soit la suite des discussions et les conclusions
du débat, ce texte sera extrêmement important.

Ainsi que cela a été rappelé, il est un complément indis-
pensable des lois de décentralisation . Malgré ses imperfec-
tions — mais un texte peut-il être parfait, puisque chacun sait
que la perfection n'est pas de ce monde . ..

M. André Santini . Surtout pas du monde socialiste !

M. Alain Bonnet . C'est une obsession !

M. Yves Durand . . . . comme vous l'avez prouvé en d'autres
temps, que nous ne souhaitons pas voir revenir monsieur
Santini, - ce projet constitue un progrès déterminant . Au-delà
des problèmes d'indemnités, au-delà des problèmes de
retraite, au-delà des questions matérielles, certes importantes,
l 'avancée peut-être la plus fondamentale est l'affirmation du
rôle des élus loc-ux et du fait que la démocratie locale,
même si elle a in. lût, doit permettre aux élus de tous les
échelons de vivre et de travailler en bénéficiant de la recon-
naissance de tous, notamment de leurs mandants . Elle est le
réseau qui irrigue notre démocratie.

En effet, il ne saurait y avoir de véritable démocratie sans
démocratie locale . Pour conforter cette dernière nous devons
donner les moyens nécessaires à ceux qui la font vivre et les
assurer publiquement de la reconnaissance des représentants
de la nation . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, l'organisation des débats
nous contraint, pour suivre, à une certaine gymnastique.

M. Alain Bonnet . Vous êtes habitué !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Pas vous,
monsieur Hyest !

M . René Dosière. Vous êtes jeune !

M. Jean-Jacques Hyest. Ainsi je n'ai pas eu le temps de
lire le rapport de M . Mathus avant la séance.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . II est
remarquable !

M. Jean-Jacques Hyest . Néanmoins j'ai davantage de
facilités que d'autres puisque j'ai la chance d'avoir participé
aux travaux de la commission des lois, ce matin, et, hier soir,
de la C.M .P. Cela explique peut-être pourquoi la plupart de
non collègues ont estimé ne pas être en mesure de suivre le
débat . Ils doivent être en train de lire le rapport dans leur
bureau, afin de pouvoir ensuite participer utilement à nos
travaux (Sourires.)

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Certaine-
ment !

M. Jean-Jacques Hyest. C'est sans doute la raison pour
laquelle nous sommes si peu nombreux à dix-sept heures cin-
quante.

M. Alain Bonnet . Nous sommes tout de même relative-
ment nombreux !

M. Jean-Jacques Hyest . Ce texte revient devant notre
assemblée où le débat de première lecture, en toute fin de
session, a été mené très rapidement . Le Sénat a ensuite
accompli son travail sur ce projet que nous réexaminons au
cours de cette session extraordinaire . Finalement je me
demande d'ailleurs si cette dernière était justifiée par la
nécessité de terminer l'examen de certains textes ou si l'on
envisageait pas déjà le changement de président de l 'Assem-
blée nationale.

M. André Santini. Ah !

M. Jean-Jae;ques Hyest. Je ne veux pas engager de polé••
mique, même avec le sourire . Je me borne donc à indiquer
que, a posteriori. je m'interroge sur la raison de cette session
extraordinaire.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Vous
retournez le couteau dans la plaie de M . Chaban-Delmas !

M. Jean-Jacques Hyest . Mais non, monsieur Gouzes !
En tout état de cause, nous sommes amenés à réexaminer

ce texte . Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris pourquoi un
accord n'était pas intervenu en commission mixte paritaire.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste).

M. René Dosière et M. Gérard Gouzes, président de la
commission. Vous étiez pourtant présent !

M. Jean-Jacques Hyest . Certes, mais je n'ai pas compris
les motifs de l'échec.

M. René Dosière, Ne soyez pas naïf !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Le Sénat
voulait favoriser les élus importants !

M. Jean-Jacques Hyest. Laissez-moi aller jusqu'au bout
de mon raisonnement !

L'accord semblait en effet réalisé sur la création d 'une
caisse autonome de retraite, puisque nous avions accepté la
solution du Sénat, à l'exception du fait que nous voulions
renvoyer la question des frais d'emploi à un décret alors que
la Haute assemblée souhaitait une fixation forfaitaire . Mais il
ne s'agissait pas d'une différence de fond.

M . Yves Durand . Tout de même !

M . Jean-Jacques Hyest . Pas du tout !
Nous étions également à peu prés d'accord sur tous les

autres points, notamment sur l'article 36 . Je ne vois donc
aucune divergence fondamentale, même si de nombreux
amendements ont été déposés sur le texte du Sénat à l ' As-
semblée nationale . Sur la question essentielle des retraites un
accord était aussi intervenu . C 'est pourquoi je m ' étonne que
nous n'ayons pas pu aboutir à un texte commun, ce qui
aurait été préférable s'agissant d'un projet sur les élus locaux.

On reconnaît au Sénat la responsabilité de représenter les
collectivités locales.

M. René Dosière . Surtout les petites !

M. Jean-Jacques Hyest . II aurait donc mieux valu
essayer de trouver un accord.

Lors de la première lecture, j'avais formulé des objections
fortes, notamment à propos des indemnités . Je ne reviendrai
pas sur les problèmes de la formation et des garanties
concernant l'exercice des mandats. Je répète simplement qu'il
faut veiller à éviter que des mesures prises en faveur des élus
se retournent contre eux et nuisent à certains . Or tel serait le
risque en imposant certaines conditions qui risqueraient
d'empêcher certains d'accéder à des fonctions électives parce
que chacun sait que des absences, même autorisées, ne favo-
risent pas une carrière.

En ce qui concerne les indemnités, je m'étais déclaré favo-
rable à une moralisation ou, plutôt, à un arrêt des excès
commis dans certaines collectivités, ainsi qu ' à leur revalorisa-
tion pour les élus des petites communes.

J'avais néanmoins émis une objection en soulignant qu'à
partir du moment où l'on fiscalisait la totalité des indemnités,
donnant ainsi une recette nouvelle à I'Etat sans compensation
ou avec des compensations peu évidentes, il était particulière-
ment choquant de faire supporter aux budgets locaux l'aug-
mentation des indemnités - ce qui risque de la rendre impo-
pulaire - puis d'en prélever une partie au titre de l'impôt sur
le revenu.

De ce point de vue, le texte est désormais équilibré, pour
deux motifs . D'abord, on admet que les indemnités des
maires et des adjoints des communes de moins de 1 000 habi-
tants ne seront pas fiscalisées. Cela est important car cette
fiscalisation inquiétait beaucoup les intéressés, qui considé-
raient que ces indemnités correspondaient à des frais.
Ensuite, on tient compte des frais afférents au mandat,
déduction faite - et j ' en suis d 'accord - des moyens supplé-
mentaires pouvant être mis à la disposition de certains élus.

Je crois surtout que l'on a trouvé une bonne formule en
prévoyant une imposition•_ forfaitaire, donc indépendante de
la situation de chacun . Cela devrait permettre d'éviter les
effets de seuil qui'risquaient, dans nombre de cas, d'être très
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dangereux pour les élus dont la position sociale était la plus
mauvaise. Sous prétexte de justice, on allait aboutir à une
profonde injustice . En effet, si ces indemnités sont d'une
importance marginale pour les élus ayant des situations
confortables, le système pouvait provoquer une diminution de
revenus non négligeable pour d'autres, moins favorisés.

Le nouveau système me parait fort honnête . Il répond
exactement à notre volonté de fiscaliser les indemnités sans
provoquer des effets déplorables risquant de décourager ceux
dont on veut précisément favoriser l'accès aux mandais
locaux- Vous avouerez que cela aurait été paradoxal !

M . René Dosière . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest. De ce point de vue, le texte a
donc été bien amélioré.

M . Alain Bonnet. Ah !

M. Jean-Jacques Hyest . Je suis donc d 'accord sur les
nouvelles propositions relatives aux indemnités . ..

M . René Dosière . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest. . .. alors que j'avais eu une posi-
tion hostile lors de la première lecture, parce qu'elles étaient
différentes. Reste le problème des retraites.

La solution proposée par le Sénat présente sans doute des
inconvénients et la création d'une caisse autonome ne parait
pas la solution idéale si l'on se réfère aux discussions
actuelles sur les régimes de retraites . Néanmoins la formule
retenue par l'Assemblée, à l'exception de la rente, qui est un
progrès, avec rattachement des élus locaux au système de
l'iRCANTEC était moins bonne puisque cet organisme
connaît bien des difficultés . Ce rattachement n'aurait donc
pas été très profitable aux élus locaux . Nous devrons d'ail-
leurs prendre très rapidement des mesures pour la pérennisa-
tion de l'iRCANTEC.

Certaines collectivités avaient instauré des régimes de
retraite qui n'avaient pas de caractère légal, mais qui
n' étaient pas contraires à la morale puisque, dans les conseils
généraux ou dans certaines grandes villes, les cotisations
étaient assurées par les élus locaux, ce qui permettait égale-
nient de verser des pensions, certes faibles, non seulement à
leurs anciens collègues, mais aussi à leurs veuves.

M. Marcel Charmant et M_ Gérard Goures, président de
la commission. C'est vrai !

M. Jean-Jacques Hase«. Les intéressés ne bénéficieront
plus de ce dispositif, ce qui pose un réel problème que ne
règle pas le projet . Ne pourrait-on pas admettre que les béné-
ficiaires de tels systèmes conserveront ce droit acquis ?

M. Gôrard Gonzes, président de la commission . Ce sera le
cas!

M. Jean-Jacques Hyest. Dans ce cas, je retire mon
objection . II me semblait en effet essentiel de maintenir l 'an-
cien système pour ceux qui en bénéficient.

M . Girard Goures, président de la commission . C'est une
avancée supplémentaire !

M . Jean-Jacques Hyest . Telles sont les observations que
je voulais faire sur ce texte qui constitue un progrès signifi-
catif par rapport à la première mouture. Toutefois le débat
sur les indemnités des élus locaux ou sur les avantages des
élus nous laisse l'impression d'être toujours sous la menace
de révélations : on prétend que les élus s 'enrichissent, qu'ils
gagnent beaucoup d'argent.

M . René Demies. Moins que les journalistes !

M . Jean-Jacques Hyest . Les comparaisons avec d' autres
catégories ne m'intéressent pas beaucoup.

Tous les élus locaux de France consacrent des heures, des
jours et des nuits à leur mandat et je suis sûr que tous nos
collègues du Midi sont aujourd' hui en train de déblayer les
routes enneigées avec leur tracteur s'ils sont agriculteurs.

M . Alain Bonnet. J 'ai connu cela ! C 'est vrai !

M . Jean-Jacques Hyest. Pour quoi ? Pour une indemnité
de 700 francs par mois ! Qui voudrait le faire ? Non, ils ne le
font pas pour l'indemnité, quel qu'en soit le niveau, sauf
peut-être quelques-uns qui ont abusé ; dans leur grande
majorité, ils se consacrent à leur mandat, quelles que soient
leurs opinions.

La France est administrée par ce réseau d'élus locaux . . .

P! . Yves Durand . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest . . . . et il faut le dire et le répéter
afin que cessent les campagnes qui, chaque fois, nous don-
nent tort.

M . Gérard Gonzes, président de la commission. Il faut que
M . de Villiers change de discours !

M . Jean-Jacques Hyest . Je prétends que les élus locaux
n 'ont pas tort et qu'ils doivent avoir une indemnisation
décente . Après tout, la démocratie suppose qu'on ait de la
considération pour les élus, sinon c'est elle qui risque d'être
mise en cause. C'est pourquoi ce texte, sur lequel je formule
encore quelques objections, est important, à condition que
l'on ne laisse pas croire que s'il était nécessaire, c'est parce
que les élus s'en mettent plein les poches ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et
du groupe socialiste.)

M . Gérard Goures, président de la commission . C'est
M. de Villiers qui dit cela, monsieur Hyest ! C 'est lui qui
insulte les élus locaux !

M . le président . La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le ministre, je tiens à rap-
peler brièvement l'esprit dans lequel nous avons abordé la
discussion de ce texte en première lecture.

L'élaboration d'un statut de l'élu local était prévue par la
loi de décentralisation du 2 mars 1982 . Elle en était une
conséquence nécessaire pour deux raisons : le rôle des élus
locaux s'est accru proportionnellement à cette décentralisa-
tion et celle-ci implique une démocratisatio:m profonde des
institutions.

Le texte - proposé dix ans après, monsieur le ministre ! -
s'il permettra de mettre de l'ordre dans les réglementations
disparates et de combler les lacunes de la législation en
vigueur, n 'est pas le texte complet, exhaustif, le véritable
statut de l'élu local, que souhaitait le législateur de 1982,
statut nécessaire à l'approfondissement de la décentralisation
et de la démocratie locale.

J'avais relevé, lors de la première lecture, les raisons de ces
blocages ; je n'y reviens pas . Le texte qui nous a été soumis
en première lecture, marque, certes, une avancée, avons-nous
dit, mais encore trop nettement limitée.

Concernant le titre ier, la Haute assemblée a, pour l 'essen-
tiel, réduit, parfois sensiblement, les garanties accordées aux
salariés exerçant des mandats locaux . C'est ainsi, pour ne
prendre que deux exemples, que le texte du Sénat diminue
de moitié le temps des autorisations d'absence et que ce pla-
fond reste le méme si l'élu est également délégué du per-
sonnel. Cette mesure est, comme chacun le mesure, très res-
trictive. Nous proposons donc, pour le titre l et, d'en revenir
au texte de l'Assemblée nationale.

Le vote de notre amendement en première lecture permet-
tant à l'élu de bénéficier à sa demande d'un stage de remise
à niveau quand il retourne dans son entreprise à l'issue de
son mandat est une disposition positive . Il faut aller plus
loin. Nous estimons, en effet, que la liste des activités pou-
vant donner lieu à autorisation d'absence est trop restrictive.
Faire vivre la démocratie locale exige que le détenteur d'un
mandat local dispose du temps nécessaire à la concertation
avec la population et à sa parti, ipation aux réunions statu-
taires d'associations d'élus. C ' est pourquoi limiter à vingt-
quatre heures par an la compensation de perte de revenu
induite par ces dispositions annihilerait de fait leurs effets
positifs.

Pour la démocratie locale et la liberté d'expression, il est
indispensable de faire bénéficier les élus locaux de la même
protection contre les licenciements que les délégués du per-
sonnel.

Les dispositions du titre ii, relatives à la formation des
élus, si elles marquent une avancée, restent insuffisantes. il
faut aller au-delà d'un jour par an de formation pour se rap-
procher du rapport Debarge de 1982, qui prévoyait un congé
de formation de centre-cinq heures par an.

Nous souhaitons également que les assocations représenta-
tives d'élus puissent dispenser ces formations. Nous l'avons
dit en première lecture.

En ce qui concerne le titre 111, relatif au régime indemni-
taire des élus, notre position ne souffre aucune ambiguïté.
Que l'élu relève désormais du droit commun va dans le sens
de la transparence et de la moralisation de la vie publique .
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La fiscalisation des indemnités ne saurait néanmoins garantir
à elle seule le respect de ces principes qui nous ont conduits
— et nous sommes le seul groupe politique à l'avoir fait, je
tiens une nouvelle fois à le rappeler - à voter contre !a loi
d'amnistie pour les élus.

Monsieur le ministre, je tiens à vous faire part de notre
inquiétude devant, à la fois, le flou de l'article 17 dans le
texte de l'Assemblée nationale et la grande approximation
des simulations qui ont été faites . Les effets de la fiscalisa-
tion peuvent être des plus pervers s'ils sont tels qu'ils dissua-
dent les salariés ayant des revenus modestes ou moyens de
solliciter un autre mandat, parce qu'ils supporteraient des
augmentations relatives d'in;position par le biais des change-
ments de tranches bien supérieures à ceux ayant des revenus
importants . Paradoxalement, l'article 17 peut renforcer la
notabilisation des élus locaux . A contrario. nous souhaitons
que cette loi, dans toutes ses dispositions, permette de démo-
cratiser l'accès aux fonctions électives.

J ' attends donc sur ce point, monsieur le ministre, que vous
nous donniez des garanties réelles, autres que celles qui
seraient contenues, comme vous nous le proposez, dans des
décrets, et autres que celles qui figurent dans le texte actuel.

Nous souhaitons expressément qu'aucune disposition de ce
texte ne vienne entraver l'action des élus au service de la
population, quels que soient leurs revenus, leur situation
sociale et familiale. De justes indemnités, permettant aux élus
de vivre dignement, ouvrant à tous l'accès aux fonctions élec-
tives saris pénalisation financière, constituent aussi un élé-
ment majeur de la démocratie et un des principes républi-
cains issus de la grande Révolution française_

Il nous parait particulièrement essentiel que les maires des
petites communes puissent percevoir des indemnités nettes
revalorisées pour le travail et le dévouement importants dont
ils font preuve et leur permettant d'accomplir pleinement leur
mission.

De même, les évolutions très diverses, dans le texte pro-
posé, des indemnités des élus de villes moyennes,
entre IO 000 et 100000 habitants principalement, qui dans
certains cas traduisent des hausses de 10 p . 100 et dans
d'autres des baisses de 12 p . 100, nous conduisent à penser
que des améliorations doivent être apportées - et nous avons
été sensibles au travail de la commission -, qui gomment
toute incohérence en se rapprochant du rapport Debarge
de 1990.

L'Etat ne peut transférer une charge supplémentaire aux
communes en leur faisant supporter la hausse des indemnités
et la charge des dispositions contenues dans ce projet, tout
en récupérant le produit de la fiscalisation- La participation
de l'Etat, avons-nous dit, est une exigence d'équité et de soli-
darité nationale avec les communes ayant de faibles res-
sources. Sinon, comme c'est déjà le cas actuellement, les élus
de ces communes ne pourront pas voter les compensations
financières auxquelles ils ont légitimement droit, ni mettre en
application les dispositifs prévus. L'engagement du Gouver-
nement de fixer par décret les modalités de compensation
aux petites communes n'est pas suffisant ; des dispositions
plus précises doivent être prises.

Les dispositions du titre IV, sur les retraites des élus
locaux, nous paraissent insuffisantes dans le texte voté par
l'Assemblée nationale en première lecture . Malgré une amé-
lioration proposée par le Sénat, elles restent encore très en-
deçà de ce qui est nécessaire. Les élus qui ont dit inter-
rompre leur activité professionnelle doivent pouvoir
bénéficier d'une retraite décente . Les cotisations des com-
munes et des élus étant calculées sur le montant des indem-
nités, les maires et les adjoints des petites communes perce-
vront une retraite très faible . Nous savons tous que les
22 000 maires des communes de moins de 500 habitants ne
touchent, au bout de trois mandats, que 350 francs de retraite
par mois- L'affiliation à !'IRCANTEC - nous l'avions dit en
première lecture, monsieur le ministre - n'offre pas de solu-
tion durable à cette situation . Elle avait d'ailleurs été écartée
par le rapport Debarge de 1982 du fait du très faible niveau
de retraites allouées dans ce régime particulier.

Nous réitérons donc nos propositions émises en première
lecture : une participation de l'Etat à la caisse de retraite, la
possibilité de racheter des points pour les maires et les
adjoints totalisant une durée d'exercice de deux mandats et
qui n' étaient plus en fonction au I ci janvier 1973, proposi-
tions qui se retrouvent pour partie dans le dispositif du
Sénat .

Le texte que nous examinons en deuxième lecture pose des
principes importants et nouveaux . Dans le même temps, les
insuffisances, le flou de certaines dispositions font apparaitre
des contradictions . Nous serons, monsieur le ministre, vigi-
lants pour obtenir qu'elles soient définitivement levées pen-
dant cette seconde lecture.

M . le présidant. La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte du 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.

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

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur le président, je
répondrai aux différents intervenants dans l'ordre . ..

M. André Sabitini . De préséance !

M. le ministre de l'intérieur. Pas forcément ! . . . où ils
sont intervenus.

Monsieur Santini, vous avez été caustique, . ..

M. Marcel Charmant . Un peu excessif !

M. Alain Bonnet . Comme toujours !

M. le ministre de l'intérieur . ... sévère dans votre intro-
duction, mais presque magnanime dans voire conclusion !

M. André Santini . C'est le mot !

M. le ministre de l'intérieur. Dès lors je retiens plus la
conclusion que l'introduction ! Mais, je suis certain, connais-
sant vos grands talents oratoires, . ..

M. Gilbert Gantier. C'est vrai !

M. le ministre de l'intérieur . . . . que, lorsque vous en êtes
arrivé à vote conclusion, vous souvenant de votre introduc-
tion, vous vous êtes dit qu'il fallait réparer cette injustice.
Vous avez donc terminé votre discours par des constatations
favorables, avec mesure, j'en conviens, au texte qui vous est
soumis . Et vous avez employé un mot qui n'était ni caustique
ni sévère ni magnanime, mais juste ; vous avez parlé
d ' avancée . Vous n'avez pas pu vous empêcher, reprenant une
image que vous aviez employée lors de la discussion en per-
mière lecture, de rendre hommage - à votre façon - au séna-
teur Debarge.

M. André Santini. Eh, oui ! Je suis comme cela !

M. le ministre de l'intérieur. Ce texte, contrairement à ce
que vous indiquiez, tient compte à 80 p . 100, voire à
85 p. 100 . ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission . A
95 p. 100 !

M. le ministre de l'intérieur. . . . des propositions du
groupe de travail présidé par le sénateur Debarge qui a d 'ail-
leurs participé, en tant que secrétaire d 'Etat, au débat lors de
l'examen de ce projet par le conseil des ministres. C'est le
meilleur hommage qu'on puisse lui rendre : autorisation d'ab
sence, crédit d'heures, garantie professionnelle, barème
indemnitaire, limitation du cumul d'indemnités, principe de
fiscalisation des indemnités de fonction, je pourrais conti-
nuer.

Certes, le projet du Gouvernement n'est pas la copie
conforme des conclusions du rapport Debarge, mais il en a
tenu compte et il a bien fait.

Monsieur Durand, vous avez considéré que ce texte était,
aux yeux du groupe socialiste, un bon texte, Je n ' ai pas été
surpris, mais ce n'était pas là l'épithète rituelle par laquelle le
groupe majoritaire accueille un projet du Gouvernement.
Plus que le député, je pense que l'élu local s'exprimait.

Je n' irai pas jusqu ' à demander, comme M . Santini, que
tout parlementaire soit en même temps un élu local . Mais,
dans mes fonctions de ministre de l'intérieur, j'ai très souvent
apprécié d'avoir un peu l'expérience d ' un élu local.

M. André Santini . Il faut l'inscrire dans le texte, monsieur
le ministre !

M. le ministre de l'intérieur. Non ! Ce sont les électeurs
qui doivent choisir.
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M. Gérard Gou ges, président de la commission. Bien sûr !
M. le ministre de l'intérieur. Personnellement, je ne sou-

haite aucune obligation . J'ai vu un amendement interdisant
d 'être élu si on atteignait sa soixante-quinzième année au
cours de l 'exercice du mandat auquel on prétendait.

M. Gérard Goures, président de la commission. C'est
l'amendement de M . Raoult !

M . le ministre de l'intérieur. C'est aux électeurs de
choisir entre un candidat qui n'est pas élu local mais qui
désire avoir un mandat national ou un candidat qui a déjà
un mandat local, et en général, ils ne choisissent pas si mal
que cela !

M. André Santini. La proportionnelle !

M. le ministre de l'intérieur . Je me souviens, monsieur
Santini, que pour les élections législatives de 1978, dans mon
département qui comporte cinq circonscriptions, nous étions
dix candidats au second tour, parmi lesquels il y avait neuf
conseillers généraux . Le fait d'avoir un mandat local est
parfois pour les électeurs une preuve de confiance qu'ils
retiennent - ils l'ont fait naguère à mon égard - pour choisir
un élu national. Sur ce point, je pense qu'il y a dans cette
assemblée un certain accord:

Sur la retraite, monsieur Durand, vous acceptez le choix
du Gouvernement pour l'unification et l 'harmonisation des
régimes, mais sur le mode de fiscalisation, vous avez annoncé
un amendement lors de l'examen en commission mixte pari-
taire.

M. Yves Durand . Et en commission.

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement pense
que le droit commun doit s'appliquer au régime fiscal des
traitements et salaires. II est vrai, j'en conviens, que l'indem-
nité de fonction ne peut être complètement assimilée à un
traitement.

Je ne sais pas si M. le sénateur Bailly, en commission
mixte paritaire, a rappelé quelle était, selon lui, la nature
juridique de l 'indemnité de fonction, mais je me souviens
qu'en séance publique au Sénat sa démonstration technique
m'avait frappé . Ce n'est pas un traitement . Ce n'est pas un
salaire.

M. Gérard Couses, président ie la commission. C'est tout
à fait spécial.

M. le ministre de l'intérieur. C' est une indemnisation sui
generis, comme diraient les juristes, et c'est pourquoi nous
proposons un barème pour frais d'emploi . ',tous considérons
que, dans l 'indemnité, il y a une part qui correspond non pas
à un traitemen' mais à des frais d ' emploi, qui doivent être
déduits.

M. André Santini . Comme pour les députés, mais pour
eux vous dites l'inverse !

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement a indiqué
_lairement que ce barème doit aboutir à l 'exonération des
élus des communes de moins de 1 000 habitants, qui ne
devraient subir aucune perte oie revenus compte tenu des
revalorisations opérées, mais ils seront dans le droit commua.

Le système que vous proposerez a quand même un gros
inconvénient : il ne présente aucune progressivité. Or la pro-
gressivité, en matière fiscale, est la loi du droit commun et -
je le dis comme je le pense - est sans doute le système qui
est le plus juste : le prélèvement doit être proportionnel à
l'importance des revenus.

M. René Dosière . Quand il n 'y a pas d ' abattement !

M. le ministre de l'intérieur. Monsieur Hyest, la com-
pensation sur la fiscalisation est contraire au principe de la
non-affectation fixée par l' ordonnance de 1959.

J 'ai été très impressionné par votre conclusion qui était
nécessaire. il fallait que l 'un d'entre vous dise qu ' il y en a
assez de ces critiques concernant les élus et plus particulière-
ment les élus locaux . Je pense à ceux qui sont salariés, dont
l'avancement est parfois entravé, aux fonctionnaires . ..

M. Gérard Gonzes, président de la commission. Aux com-
merçants, qui peuvent perdre des clients !

M . le ministre de l'intérieur. . . . aux artisans et commer-
çants, aux professions libérales, avec toutefois des nuances.
Cela représente souvent un sacrifice financier d'être élu !

Je ne veux pas citer de noms, mais je connais dans tous les
groupes des députés qui, l'année suivant leur élection, ont eu
des difficultés quand il ont dû payer leurs impôts sur le
revenu de l'année précédente, alors qu'ils avaient abandonné
leur profession. Nos concitoyens doivent le savoir !

J'ai reçu tout à l'heure un rapport de la sécurité civile.
Dans le Midi, où tout un secteur est bloqué par la neige et
où le plan, ORSEC a été déclenché, certains élus sont en train
de travailler aux côtés de leurs employés municipaux. Tout
cela ne se comptabilise pas ! M. Hyest a donc eu parfaite-
ment raison de rendre justice aux élus locaux ! (r Très bien ! »
sur divers bancs.)

Monsieur Brunhes, vous avez rappelé la position de votre
groupe et souligné notamment une avancée concernant le
droit au travail des élus.

Il n'était pas normal, en effet, qu 'un salarié licencié sous
prétexte qu' il est élu n'ait pour seule voie de recours que
d'aller plaider devant un conseil de prud 'hommes pour
obtenir des dommages et intérêts . Il serait cependant excessif
d'assimiler les élus aux représentants du personnel . Il y
aurait des difficultés notamment en ce qui concerne le
recours hiérarchique . Je vois mal le ministre du travail se
prononçant sur le licenciement d'un élu local !

Concernant la fiscalisation, j'ai répondu à votre groupe
que le Gouvernement serait attentif à la situation des élus
des villes moyennes afin qu'ils ne subissent pas de pertes de
revenus.

Sur la participation de l'Etat, j'ai rappelé tout à l'heure
quelle avait été notre démarche en première lecture . Les
sénateurs socialistes ont choisi un chiffre rond : un milliard !
Trois fois pratiquement la dotation votée l'autre jour ! J'étais
évidemment en désaccord avec eux sur ce point ! Nous
aurons une discussion sur le chiffre qu'a retenu la commis-
sion . Je donnerai le point de vue du Gouvernement, et je
pense qu ' il sera loin de vous heurter.

Mesdames, messieurs, vos interventions ont été dans l'en-
semble sages et mesurées . C 'est dans cet esprit que je vous
propose de continuer à travailler. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Article 1•r

M. le président . « Art . l et . - Au chapitre i « du titre II du
livre i ev du code des communes, il est rétabli une section VI
et inséré une section VII ainsi rédigées :

« Section VI

« Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
dans l'exercice de leur mandat

« Art. L. 121-36. - L'employeur est tenu de laisser à tout
salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le
temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 10 Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et

instituées par une délibération du conseil municipal ;
« 3. Aux réunions des assemblées délibérantes et des

bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter
la commune.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil
d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date
de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de
travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions pré-
citées . Ce temps peut toutefois être remplacé et les modalités
d'exécution du contrat de travail adaptées par accord entre
l'employeur et le salarié concerné.

« Cet article est applicable de plein droit aux fonction-
naires régis par les titres 1 à IV du statut général de la fonc-
tion publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des
collectivités locales et de leurs établissements publics admi-
nistratifs.

« Art. L. 121-37. - Supprimé,
« Art. L. 121-38. - I. - Indépendamment des autorisations

d'absence dont ils bénéficient dans . les conditions prévues à
l'article L. 121-36, les maires, les adjoints et, dans les villes
de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux,
ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du



ASSEMBLÉE NATIONALE - l m SÉANCE DU 23 JANVIER 1992

J

temps nécessaire à l'administration de la commune ou de
l'organisme auprès duquel ils la représentent, et à la prépara-
tion des réunions des instances où ils siègent.

« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est
égal :

« l e A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire
légale du travail pour les maires des villes d'au moins
10 000 habitants et les adjoin ts au maire des communes d'au
moins 30 000 habitants ;

« 2. A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdoma-
daire légale du travail pour les maires des communes de
moins de l0 000 habitants et les adjoints au maire des
communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

« 3. A l'équivalent de 60 p . 100 de la durée hebdomadaire
légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de
100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des
communes de moins de 10 000 habitants.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.

« 111. - En cas de travail à temps partiel, cc crédit d'heures
est réduit proportionnellement à la réduction du temps de
travail prévue pour l'emploi considéré.

« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur
dem:nde de ceux-ci, l 'autorisation d'utiliser le crédit d'heures
prévu au présent article . Ce temps d'absence n'est pas payé
par l'employeur.

« Cet article est applicable de plein droit aux fonctioq-
naires régis paries titres I à IV du statut général de la fonc-
tion publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des
collectivité: locales et de leurs établissements publics admi-
nistratifs.

« Art. L- 121-39. - Supprimé.
« Art. L. 121-40. - Le temps d'absence utilisé en applica-

tion des articles L . 121-36 et L .

	

121-38 ne peut dépasser le
quart de la durée légale du travail pour une année civile .,

« Lorsque, dans une entreprise employant moins de cent
salariés, l'élu exerce en outre un mandat de délégué du per-
sonnel ou de délégué syndical, le temps d'absence prévu au
précédent alinéa et le temps d'absence prévu aux
articles L . 412-20 et L. 424-1 du code du travail, cumulés, ne
peuvent pas dépasser le plafond défini à l'alinéa précédent.
Ils sont utilisés dans le respect des règles prévues par les
articles au titre desquels ils sont accordés.

« Art. L . 121-41 . - Des décrets en Conseil d'Etat fixent en
tant que de besoin les modalités d'application des disposi-
tions des articles L . 121-38 et L. 121-40 . Ils précisent en outre
les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux
membres des assemblées délibérantes et aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale, lors-
qu'ils n'exercent pas de mandat municipal.

« Section VI!

« Garanties amande'« aux membres des conseils municipaux
daces leur activité professionnelle

« Art. L. 121-42. - Le temps d'absence prévu aux
articles L. 121-36 et L. 121-38 est assimilé à une durée de
travail effective pour la détermination du droit aux presta-
tions sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant
de l'ancienneté.

« Le temps d'absence visé à l'alinéa précédent est assimilé
à une durée de travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés . La part de cette dernière durée cor-
respondant au temps d'absence n'est pas payée comme temps
de congé.

« Le montant du salaire pris en compte pour le calcul des
allocations de chômage est augmenté du nombre des heures
d'absence visées au premier alinéa pour la part d'entre elles
non rémunérée par l 'employeur.

« Aucune modification de la durée et des horaires de tra-
vail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être
effectuée en raison des absences intervenues en application
des dispositions prévues aux articles L. 121-36 et L. 121-38
sans l'accord de l'élu concerné.

« Cet article est applicable de plein droit aux fonction-
naires régis par les titres I à IV du statut général de la fonc-
eurs publique ainsi qu ' aux agents contractuels de l 'Etat, des
collectivités locales et de leurs établissements publics admi-
nistratifs .

« Art . L. 121-43. - Aucun licenciement ni déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés en raison des absences résultant de l'application
des dispositions des articles L. 121-36 et L . 121-38 sous peine
de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de
droit.

« En cas de sanction disciplinaire, cet article est applicable
de plein droit aux fonctionnaires régis par les titres 1 à IV du
statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents
contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs éta-
blissements publics administratifs . Ces agents bénéficient éga-
lement des garanties prévues par cet article en matière de
licenciement et de déclassement professionnel.

« Art . L . 121-44. - Les maires des villes de 10 000 habitants
au moins et les adjoints au maire des villes de 30 000 habi-
tants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé
d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont
salariés, des dispositions des articles L . 122-24-2 et
L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des
salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur
demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entre-
prise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de
travail ou de celle des techniques utilisées.

« Les fonctionnaires régis par les titres I à 1V du statut
général de la fonction publique sont placés, sur leur
demande, en position de détachement.

« Art. L. 121-45. - Les maires et. dans les communes de
plus de 10 000 habitants, les adjoints au maire qui, pour
l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité
professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligataire,
d'un -égime de sécurité sociale, sont affiliés au régime
gér.°tat de la sécurité sociale pour les prestations en nature
des assurances maladie, maternité et invalidité.

« Les cotisations des communes et celles des élus sont cal-
culées sur le montant des indemnités effectivement perçues
par ces derniers en application des dispositions du présent
code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs
fonctions . »

MM. Jacques Brunhes, Millet, Asensi, Moutoussamy et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 83, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa (3.) du texte proposé pour
l'article L. 121-36 du code des communes, insérer l'alinéa
suivant:

« 4° Aux réunions statutaires des associations d'élus
auxquelles il appartient . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . J'ai défendu cet amendement dans
mon intervention. Il s'agit de permettre aux élus de participer
aux réunions statutaires des associations d' élus auxquelles ils
appartiennent.

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

M. Didier Malthus, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté en première lecture . On ne peut, en effet, légiférer à
propos d'associations qui ne peuvent pas être assimilées aux
instances officielles des collectivités territoriales.

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

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement, en pre-
mière lecture, avait donné son point de vue . C ' est celui de la
commission. Les autorisations d'absence ne doivent
concerner que le fonctionnement des conseils municipaux.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Jacques Brunhes, Millet, Asensi,
Moutoussamy et les membres dei groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n° 84, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa (3 .) du texte proposé pour
l'article L. 121-36 du code des communes, insérer l'alinéa
suivant :

« 40 - Aux réunions de concertation avec les habi-
tants.»

La parole est à M . Jacques Brunhes.
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M. Jacques Brunhes . On doit tenir compte de la partici-
pation des élus aux réunions de concertation avec 1ec habi-
tants . Ce point de vue a également été défendu dans mon
intervention générale et en première Iecttee.

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

M. Didier Mathus . rapporteur. Cet amendement avait été
repoussé en première lecture, pour les mêmes raisons : il ne
s'agit pas des instances officielles des collectivités.

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

M. le ministre de l'intérieur. Même avis !

M. 1s président. Je mets aux voix l'amendement no 84.
(L'amendement n'est pas adapté.)

M. te président . Je suis saisi de deux amende-
ments, .n o' 85 et 3, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 85, présenté par MM . Jacques Brunhes,
Millet, Asensi, Moutoussamy et les membres du groupe com-
muniste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article L 121-36 du code des communes :

« Les heures nécessaires passées par ces élus aux
séances et réunions précitées leur sont payées comme
temps de travail sans que celles-ci puissent être rem-
placées. »

L ' amendement no 3, présenté par M . Mathus, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Après les mots : "peut toutefois être remplacé", sur-
primer la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier
alinéa du texte proposé pour l'article L . 121-36 du code
des communes . »

La parole est à M . Jacques Brunhes, pour soutenir l'amen-
dement n° 85.

M. Jacques Brunhes. Le texte tel qu 'il est rédigé risque
d'avoir un effet pervers et inverse de celui désiré.

C 'est en effet le salarié qui, sur sou temps de travail, au-
delà des vingt-quatre heures prévues, doit payer sa participa-
tion aux diverses réunions municipales indispensables au
plein exercice de son mandat. Qui seront les plus à même de
supporter une baisse de leur rémunération sinon les profes-
sions libérales et indépendantes, les employeurs, les salariés
ayant les plus hauts revenus ? Une telle disposition peut ainsi
avoir comme conséquence de renforcer les notables locaux
sans donner réellement à l'ensemble des salariés des possibi-
lités nouvelles de participer à la vie locale.

Je tiens à souligner que cet amendement ne revient pas à
pénaliser l'employeur puisque nous en avons déposé un
autre, en coordination avec celui-ci, pour compenser ces
temps d'absence.

La solution que nous proposons est donc nécessaire au
développement de la démocratie locale, puisqu ' elle donne à
l'ensemble de nos concitoyens la possibilité d'exercer des
mandats électifs.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 3 et donner l'avis de la commission
sur l 'amendement n° 85.

M . Didier Mathus. rapporteur. L'amendement du groupe
communiste introduit le paiement par l'employeur des heures
passées par les élus aux séances de travail et réunions
concernées par le projet de loi sans que celles-ci puissent être
remplacées.

Le Sénat avait proposé que ces heures puissent être rem-
placées et nous avions, dans un premier temps, retenu une
telle disposition en commission des lois . Il est vrai qu 'on
peut en discuter et je suis prêt, pour satisfaire au moins par-
tiellement le groupe communiste et M. Bruhnes, à rectifier
mon amendement qui serait ainsi rédigé : « Supprimer la
deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article L 121-36 du code des communes.»

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

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement aurait
souhaité s'en tenir aux propositions du rapport Debarge ...

M. André Santini . Vive Debarge !

M. le ministre de l'intérieur. .. . mais, après avoir écouté
M. Mathus. je m 'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 3, tel
qu'il vient d'être rectifié.

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

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 4, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 121-36 du code des communes . »

La parole est à M . le rappporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. II s'agit des fonctionnaires.
En première lecture, nous avions considéré que la question
était réglée par d'autres textes. Le Sénat a fait observer qu'ils
n'avaient qu'une base légale assez faible puisqu'il s'agissait
de circulaires. Nous acceptons donc que l'on évoque le cas
des fonctionnaires, mais l'article 33 quater regroupera toutes
les dispositions les concernant.

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

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement, mais pour des motifs un peu diffé-
rents de ceux exposés par le rapporteur. En effet, toutes les
dispositions applicables aux salariés de droit privé le sont
aux fonctionnaires, en vertu de la jurisprudence du Conseil
d'Etat : arrêt Soulié du 10 novembre 1982.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
M. André Santini. Nous sommes pour !
(L amendement est adopté .)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Rétablir le texte proposé pour l 'article L 121-37 du
code des communes dans le texte suivant :

« Art. L. 121-37. - Les pertes de revenu subies, du fait
de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'ar-
ticle L 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'in-
demnités de fonction peuvent être compensées par la
commune ou par l'organisme auprès duquel ils la repré-
sentent.

« Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures
par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à
un montant supérieur à une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Le Sénat, dans un mouve-
ment d'humeur, a supprimé la compensation des pertes de
revenu qui, dans le texte voté par l 'Assemblée, étai: limitée à
vingt-quatre heures par élu et par an, considérant qu'elle était
si faible qu'il valait mieux s'en passer ! La commission des
lois a estimé que mieux valait une compensation faible que
rien du tout ! Nous vous proposons donc de rétablir le texte
de la première lecture.

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

M. le minisatre de l'intérieur. Favorable !

M. André Santini . Le S .M.I .C.

M. le président. Je mets aux voix t'amendement no 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. MM. Jacques Brunhes, Millet, Asensi,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 86, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L. 121-37 du
code des communes, insérer l 'article suivant :

«Arr .'L. 121-37--1 . - Le financement du titre le de la
présente loi est assuré par une caisse nationale de com-
pensatic,n gérée par la Caisse des dépôts et consignations.

« L'employeur informe cette caisse, au plus tard dans
le trimestre qui suit les absences de l'élu territorial qu ' il
emploie, de la part de la rémunération versée correspon-
dant à ces absences . Il en est remboursé dans le mois
suivant cette déclaration, laquelle est contresignée par
l 'élu employé. »

La parole est à M . Jacques Brunhes .

•
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M. Jacques Brunhes . C'est un amendement que nous
avons défendu en première lecture. La création d'une caisse
nationale de compensation, gérée par la Caisse des dépôts et
consignations, nous parait tout à fait indispensable pour que
l 'employeur ne soit pas pénalisé.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Défavorable, comme en
première lecture, car cet amendement introduit une disposi-
tion totalement nouvelle et complexe dans le texte. On peut
supposer d'ailleurs que cette caisse serait alimentée en partie
par des financements extérieurs aux collectivités.

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

M. le ministre de l'intérieur. Défavorable, pour les
mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Je ne reviens pas sur le fond, mon-
sieur le rapporteur, mais nous avions clairement indiqué que
cette caisse serait abondée par l'Etat.

M. Jean-Jacques Hyest . Cela tombe alors sous le coup
de l'article 40.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 86.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 6, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du paragraphe Ill du
texte proposé pour l'article L 121-38 du code des com-
munes . '

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Il s'agit de l'application de
la loi aux fonctionnaires . Le Sénat avait introduit plusieurs
dispositions relatives aux fonctionnaires que nous repren-
drons donc à la fin du texte.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 6.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 7, ainsi rédigé :

« Rétablir le texte proposé pour l'article L 121-39 du
code des communes dans le texte suivant :

« Art. L 121-39. - Les conseils municipaux visés à l'ar-
ticle L. 123-5 peuvent vc ter une majoration de la durée
des crédits d'heures prévus à l'article L 121-38 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. II s'agit de rétablir la majo-
ration de la durée des crédits d'heures qui est ouverte dans
un certain nombre de cas. Une telle disposition nous parait
utile.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président. Je &nets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 8, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L 121-40 du code des communes, substituer à la réfé-
rence : "et L. 121-38" la référence : ", L 121-38 et
L. 121-39". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. C'est un amendement de
conséquence.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendera-nt no 8.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 9, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l 'article
L 121-40 du code des communes, substituer aux mots :
'le quart", les mots : `la moitié. »

La parole est M . le rapporteur.

M. Didier Mathus. rapporteur. Nous proposons de revenir
au texte de l'Assemblée.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 9.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 10, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L 121-40 du rade des communes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Nous proposons de sup-
primer une disposition inacceptable introduite par le Sénat
qui porte atteinte aux droits des délégués du personnel.

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

M. la ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 11, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du texte proposé pour
l'article L. 121-41 du code des communes, substituer aux
mots : "et L 121-40", les mots : "à L 121-40" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. C'est un amendement de
conséquence.

M. le président . Quel est l'avis d►: Gouvernement

M. le ministre de rirrtérierrr. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° i 1.
(L amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, no 12, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du texte 'imposé pour l 'ar-
ticle L 121-41 du code des communes, substituer aux
mots : "en outre", les mots : "notamment les limites dans
lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majo-
rations prévues à l' article L 121-39 ainsi que". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Medium. rapporteur. C'est un amendement de
conséquence.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. MM. Jacquet Brunhes, Millet, Asensi,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, n o 87, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L 121-41, insérer
l'article suivant :

« Art. L 121-41-1. - Les élus ne peuvent être poursuivis
pour les responsabilités qu'ils assument dans la défense
des intérêts de la population. »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Bruni«. Ainsi que nous l'avons signalé dans
notre intervention générale en première lecture, ie nombre
d'élus traînés devant les tribunaux dans le cadre de leurs
fonctions parce qu' ils ont manifesté leur solidarité active à
l'égard d'un mouvement de grève ou de parents d'élèves par
exemple, dans des secteurs extrêmement divers, est considé-
rable, et dans tous les départements . Je ne cite pas de noms
ou de faits mais votas le savez bien.
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Doit-on rappeler que, par le mandat qu'ils détiennent des
électeurs, les élus sont au service de la population tout
entière ? Ils doivent pouvoir exercer leur mandat en ce sens.
C'est l'une des conditions de la démocratie.

Nous demandons donc que les élus ne puissent être pour-
suivis pour les responsabilités qu'ils assument dans la défense
des intérêts de la population, qui est pour nous le fondement
même de leurs fonctions et de leur rôle.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Didier Mathus, rapporteur. Défavorable. Cela nous

parait être en contradiction majeure avec toute une série de
textes et avec la réflexion actuelle sur la responsabilité des
élus.

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

M. le ministre de l'intérieur. La protection proposée est
beaucoup trop large et on pourrait même, je crois, invoquer
l 'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme. Le Gou-
vernement est donc défavorable à cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le ministre, je souhai-
terais que vous nous donniez une liste exhaustive de tous les
élus poursuivis pour avoir défendu la collectivité publique, le
service public, les gens.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Les élus
doivent respecter la loi !

M. Jacques Brunhes . Je pense par exemple au maire
d'une grande ville de l'agglomération 1onnaise, Vénissieux,
poursuivi parce que, ceint de son écharpe, il a essayé d'em-
pêcher l'expulsion de familles en difficulté, avec des enfants
en bas âge, en disant à l'huissier et au commissaire de police
qu'il fallait trouver des solutions sociales.

Un élu doit être protégé dans l'exercice de son mandat. Or
la défense de la population en fait partie, et il y a actuelle-
ment trop d'exemples d'élus poursuivis.

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

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Ce que
demande en quelque , sorte M. Brunhes, c'est que les élus
soient au-dessus des lois . ..

M. Jacques Brunhes . Non !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. .. . et puis-
sent à tout moment s'y opposer comme s'ils étaient intou-
chables et pouvaient décider ce qui est autorisé ou pas . Ce
n'est pas concevable !

Les élus sont là au contraire pour donner l 'exemple et
pour apporter leur concours à l'application de la loi . Cela ne
les empêche pas, bien entendu, d'intercéder auprès des auto-
rités en faveur de tel ou tel dans des situations comme celle
que vous venez d'évoquer, et nous sommes nombreux à
l'avoir fait à une occasion ou une autre, pour que la loi soit
appliquée le plus humainement possible, mais vous allez tout
de même un peu loin, monsieur Brunhes.

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

M. le ministre de l'intérieur . M. Brunhes m'a demandé
la liste de tous les élus ayant fait l 'objet de poursuites. Dans
ce domaine, il y a d'abord une question de mesure . Ainsi que
l'expliquait à l'instant M . le président de la commission des
lois, cet amendement tend à exonérer systématiquement les
élus de toute responsabilité, même lorsqu ' ils entravent publi-
quement et de façon spectaculaire l'exécution d 'une décision
de justice.

En tant que ministre de l'intérieur - et aussi à titre per-
sonnel -, je n'imagine pas que le législateur puisse exonérer
systématiquement une certaine catégorie de la population -
en l'occurrence les élus - de l'application de la loi . Les tribu-
naux pourront apprécier les circonstances atténuantes - j'en
suis totalement d 'accord . Mais le principe proposé par
l'amendement me semblerait dangereux.

M. le président. La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . M. le ministre et M . k rapporteur
n'ont pas prêté une attention suffisante à mes propos . Il
s'agit non d'exonérer les élus de toute responsabilité mais
d'éviter que ceux-ci ne soient poursuivis pour les responsabi-
lités qu ' ils assument dans la défense des intérêts de la popu-

lation. Quand des élus sont poursuivis parce qu'ils expriment
une solidarité active avec des gens qui défendent leur emploi,
la poursuite dont ils font l'objet est liée à la responsabilité
qu'ils assument et à la fonction qui est la leur . C'est unique-
ment de cela qu ' il faut les exonérer.

M. Géretd Goures, président de la commission. On peut
défendre des chômeurs en respectant la loi !

M . Jacques Brunhes . Je prends acte que vous ne sou-
haitez pas retenir notre proposition. Je le regrette vivement,
car il est trop fréquent que des élus soient poursuivis pour
avoir ainsi exprimé leur solidarité.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M . Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 13, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 121-42 du code des communes, substituer à la réfé-
rence : "et L. 121-38", la référence : ", L. 121-38 et
L. 121-39" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Mathus, rapporteur. C ' est un amendement de
conséquence.

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

M . le ministre de l'intérieur. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne 13.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 14, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 121-42 du code des communes, après le mot : "déter-
mination", insérer les mots : "de la durée des congés
payés et" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. II s'agit d'un retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
concernant le calcul de la durée des congés payés.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, ne 15, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 121-42 du code des communes. »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Didier Mathus, rapporteur. Le Sénat avait supprimé la

possibilité de payer les congés payés pour ce qui concerne les
autorisations d'absence. Nou: voulons rétablir cette possibi-
lité.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ne 15.
(L amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement me fait parvenir un
amendement, n° 122, ainsi rédigé :

c< Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 121-42 du code des communes. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur. Je vous prie, monsieur le
président, d'excuser le dépôt en séance de cet amendement.

II s'agit d'un retour au texte initial. Je ne pense pas que
cet amendement soulève de grandes difficultés.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Le Sénat avait introduit
une disposition indiquant que le montant du salaire pris en
compte pour le calcul des allocations de chômage est aug-
menté du nombre des heures d'absence visées au premier
alinéa pour la part d'entre elles non rémunérée par l'em-
ployeur.
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I! nous a semblé que cette introduction était une bonne
idée . La commission des lois l'a soutenue ce matin.

M'en tenant au mandat de la commission, je ne pense pas
que nous puissions être favorables à l'amendement du Gou-
vernement.

M . le président . De fait, si l'amendement du Gouverne-
ment était adopté, l'amendement no 16 de la commission
deviendrait sans objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 16, ainsi libellé :

« Après le mot : "augmenté", rédiger ainsi la fin du
troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 121-42
du code des communes : "de celui de la rémunération
non perçue du fait des absences visées au premier
alinéa" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Mathus, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
rédactionnel.

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

M . le ministre de l'intérieur. Défavorable, en cohérence
avec l'amendement n a 122 du Gouvernement, sur lequel je
demanderai une seconde délibération.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, no 17, ainsi rédigé

« Dans le quatrième alinéa du tete proposé pour l'ar-
ticle L. 121-42 du code des communes, substituer à la
référence : "et L. (21-38", la référence : ", L. 121-38 et

i 21-39" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Amendement de consé-
quence !

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

M . le ministre de l'intérieur . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 17.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 18, ainsi rédigé

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 121-42 du code des communes . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Cet amendement concerne
l'application de la loi aux fonctionnaires.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable !

M . le président- Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 19, ainsi rédigé

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L . 121-43 du code des communes, substituer à la réfé-
rence : "et L. 121-38", la référence : ", L. 121-38 et
L. 121-39". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. C'est une conséquence de
l'amendement n° 7.

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

M . le ministre de l'intérieur . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 20, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 121-43 du code des communes .»

La parole est à M. le rapporteur .

M. Didier Mathus, rapporteur. Cet amendement concerne
à nouveau les fonctionnaires.

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

M . le ministre de l'intérieur. Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Jacques Brunhes, Millet, Asensi,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n° 88, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 121-43 du
code des communes par l'alinéa suivant :

Les salariés exerçant l'un des mandats prévus à l'ar-
ticle L . 121-36 bénéficient de la rnéme protection contre
le licenciement que les délégués du personnel . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Nous souhaitons étendre aux élus
locaux les dispositions de protection dans l'emploi des
déléguée du personnel.

J'ai entendu vos explications, monsieur le ministre . Je i.e
reviendrai pas sur ce que nous avons dit . C'est un point sur
lequel nous ne sommes pas d'accord.

La garantie proposée, qui ne pose aucun problème tech-
nique de mise en oeuvre, serait nécessaire à l'engagement de
tous, dans la vie publique des collectivités . Cela nous parait
particulièrement important.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Nous avions longuement
discuté en première lecture d'un amendement analogue, et
nous l'avions rejeté.

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

M. le ministre de l'intérieur. Le Gouvernement a estimé
que le texte qu'il proposait présentait largement autant de
garanties . Nous ne changeons pas de position.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 21, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le débet du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 121-45 du code des communes :

« Art. L. 121-45. - Les élus visés à l'article L . 121-44
qui, pour l'exercice . . . (le reste sans changement). »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. C'est un amendement de
pure rédaction.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement r.° 21.
(L amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l et , modifié par les amendements

adoptés.
(L'article l et, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 1••

M. le président. M. Jean-Louis Masson a présenté un
amendement, no 80, ainsi rédigé :

« Après l'article l et, insérer l'article suivant :

« Le Gouvernement fixe par décret les conditions
d'avancement des fonctionnaires en position de détache-
ment pour occuper une fonction élective. Ces conditions
d'avancement doivent avoir un caractère d'uniformité et
d'automaticité garantissant une totale neutralité par rap-
port aux opinions politiques du fonctionnaire.

« Par ailleurs, ces conditions d'avancement ne peuvent
avoir pour effet d'augmenter les dépenses de l'Etat par
rapport à la situation actuelle. »

Cet amendement n'est pas défendu .
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Article 6

M . le président. « Art. 6. - Au titre II de la loi du
10 août 1871 précitée, sont rétablis les articles 2 à 9 ainsi
rédigés :

« Art. 2 . - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de
son entreprise membre d'un conseil général le temps néces-
saire pour se rendre et participer :

« l o Aux séances plénières de ce conseil ;
« 20 Aux réunions des commissions dont il est membre et

instituées par une délibération du conseil général ;
« 3 . Aux réunions des assemblées délibérantes et des

bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter
le département.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil
d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance
ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de
travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions pré-
citées . Ce temps peut toutefois être remplacé et les modalités
d'exécution du contrat de travail adaptées par accord entre
l'employeur et le salarié concerné.

• Cet article est applicable de plein droit aux fonction-
naires régis par les titres I à IV du statut général de la fonc-
tion publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des
collectivités locales et de leurs établissements publics admi-
nistratifs.

« Art. 3 . - Indépendamment des autorisations d'absence
dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 2,
les présidents et les membres des conseils généraux ont droit
à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps
nécessaire à l'administration du département ou de l'orga-
nisme auprès duquel ils le représentent, et à la préparation
des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
« 1 . Pour le président et chaque vice-président du conseil

général, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire
légale du travail ;

« 20 Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois
et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas
reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est
réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail
prévue pour l'emploi considéré.

« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur
demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures
prévu au présent article . Ce temps d'absence n'est pas payé
par l'employeur.

« Cet article est applicable de plein droit aux fonction-
naires régis par les titres I à 1V du statut général de la fonc-
tion publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des
collectivités locales et de leurs établissements publics admi-
nistratifs.

« Art. 4. - Le temps d'absence utilisé en application des
articles 2 et 3 ne peut dépasser le quart de la durée légale du
travail pour une année civile.

« Lorsque, dans une entreprise employant moins de
cent salariés, l'élu exerce en outre un mandat de délégué du
personnel ou de délégué syndical, le temps d'absence prévu
au précédent alinéa et le temps d ' absence prévu aux
articles L. 412-20 et L. 424-1 du code du travail, cumulés, ne
peuvent pas dépasser le plafond défini à l'alinéa précédent.
Ils sont utilisés dans le respect des règles prévues par les
articles au titre desquels ils sont accordés.

« Art. S. - Le temps d'absence prévu aux articles 2 et 3 est
assimilé à une durée de travail effective pour la détermina-
tion du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de
tous les droits découlant de l'ancienneté.

« Le temps d'absence visé à l'alinéa précédent est assimilé
à une durée de travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés . La part de cette dernière durée cor-
respondant au temps d'absence n'est pas payée comme temps
de congé.

« Le montant du salaire pris en compte pour le calcul des
allocations de chômage est augmenté du nombre des heures
d'absence visées au premier alinéa pour la part d'entre elles
non rémunérée par l ' employeur.

(( Aucune modification de la durée et des horaires de tra-
vail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être
effectuée en raison des absences intervenues en application
des dispositions prévues aux articles 2 et 3 sans l'accord de
l'élu concerné.

« Cet article est applicable de plein droit aux fonction-
naires régis par les titres 1 à IV du statut général de la fonc-
tion publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des
collectivités locales et de leurs établissements publics admi-
nistratifs.

« Art. 6. - Aucun licenciement ni déclassement profes-
sionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être pro-
noncés en raison des absences résultant de l'application des
dispositions des articles 2 et 3 sous peine de nullité et de
dommages et intérêts au profit de l'élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de
droit.

« En cas de sanction disciplinaire, cet article est applicable
de plein droit aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du
statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents
contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs éta-
blissements publics administratifs. Ces agents bénéficient des
garanties prévues par cet article en matière de licenciement et
de déclassement professionnel.

« Art. 7. - Le président ou les vice-présidents ayant délé-
gation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de
leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle
bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des
articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives
aux droits des salariés élus membres de l 'Assemblée natio-
nale et du Sénat.

« A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur
demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entre-
prise, compte tenu notamment de l'évolution de poste de leur
poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Les fonctionnaires régis par les titres 1 à IV du statut
général de la fonction publique sont placés, sur leur
demande, en position de détachement.

« Art . 8. - Non modifié.
« Art. 9. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant

que de besoin, les modalités d'application des articles 3
et 4 . »

MM. Jacques Brunhes, Millet, Asensi, Moutoussamy et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n o 89, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa (3o) du texte proposé pour
l'article 2 de la loi du 10 août 1871, insérer l'alinéa sui-
vant :

« 4. Aux réunions statutaires des associations d'élus
auxquelles ils appartiennent . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Le principe de cet amendement a
déjà été défendu.

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

M . Didier Mathus . rapporteur. Il a déjà été rejeté.

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

M. le ministre de l'intérieur. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Jacques Brunhes, Millet, Asensi,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n° 90, ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa (3 .) du texte proposé pour
l'article 2 de la loi du 10 août 1871, insérer l 'alinéa sui-
vant

« Aux réunions de concertation avec les habitants . »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Le principe de cet amendement a
également été défendu.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Défavorable !

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

M. le ministre de l'intérieur. Défavorable !
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 90.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amende-
ments, n os 91 et 22, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n o 91, présenté par MM . Jacques Brunhes,
Millet, Asensi, Moutoussamy et les membres du groupe com-
muniste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéas du texte proposé
pour l'article 2 de la loi du 10 août 1871 :

« Les heures passées par ces élus aux séances et réu-
nions précitées leur sont payées comme temps de travail,
sans que celles-ci puissent être remplacées . »

L'amendement n o 22, présenté par M. Mathus, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Après les mots : "peut toutefois être remplacé", sup-
primer la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 2 de la loi du i0 août 1871 . »

La parole est à M. Jacques Brunhes, pour soutenir l'amen-
dement n o 91.

M. Jacques Brunhes . Le principe de cet amendement a
déjà été défendu.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n o 22 et donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n o 91.

M. Didier Mathus, rapporteur. Je propose la même modi-
fication que celle que nous avons adoptée tout à l'heure
concernant les élus municipaux.

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

M. le ministre de l'intérieur . Dans la même logique, le
Gouvernement est défavorable à l'amendement n o 91 et s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée sur l'amendement n o 22.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 91.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 22.
(L'amendement est adopté.)

M. le présidant . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, no 23, ainsi rédigé

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 2 de la loi du l0 août 1871 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Application de la loi aux
fonctionnaires !

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 23.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 24, ainsi rédigé

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 3 de la loi du 10 août 1871 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Application de la loi aux
fonctionnaires !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le ministre de l'intérieur . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 24.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 25, ainsi rédigé

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 4 de la loi du 10 août 1871, substituer aux mots : "le
quart", les mots : "la moitié" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur . II s'agit d'en revenir au
texte de l'Assemblée pour le plafonnement des autorisations
d'absence : la moitié au lieu du quart.

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

M . le ministre de l'intérieur . Même avis !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 25.
(L'amendement est adopté.)

M . le président_ M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement no 26, ansi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 4 de la loi du 10 août 1871 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement nt . 27.
1. amendement est adopté.)

M . le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 28, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 5 de la loi du 10 août 1871 . »

La parole est a M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Même explication que pré-
cédemmen .

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n o 28.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n o 100, ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 5 de la loi du 10 août 1871 . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'intérieur . La modification opérée par
le Sénat des dispositions relatives à l'indemnisation du chô-
mage ne nous semble pas devoir être examinée dans le cadre
du projet de loi.

Ces dispositions sont en effet insérées dans le code du tra-
vail pour ce qui concerne les principes généraux, et, confor-
mément à l'article L. 351-8 de ce code, les mesures d'applica-
tion sont fixées par accord des partenaires sociaux agréé par
arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Les anciens agents de secteur public, dont l'employeur est
le plus souvent placé sous le régime de l'auto-assurance, ont
droit, en application de l'article L. 351-12, aux allocations
d'assurance dans les mêmes conditions que les salariés du
secteur privé.

Les règles relatives à la détermination du salaire de réfé-
rence pris en considération pour le cale»t des allocations
d'assurance sont actuellement fixées par le règlement annexé
à la convention du ler janvier 1990 relatif à l'assurance chô-
mage. Ce texte précise que le revenu de remplacement est
calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

En application de ce principe, les périodes d'absence non
rémunérées, quel qu'en soit le motif, exprimées en jours d'ab-
sence ou en heures, sont neutralisées pour le calcul du salaire

M . Didier Maltes, rapporteur. Comme pour les élus muni-
r cipaux, il s'agit de supprimer l'alinéa introduit par le Sénat,

qui portait atteinte aux droits des délégués du personnel.

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

M . le ministre de l ' intérieur . Favorable à l 'amendement !

M . la président . Je mets aux voix l'amendement n o 26.
(L'amendement est adopté.)

M . le présidant. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 27, ainsi rédigé :

« Dans ie premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 5 de la loi du 10 août 1871, après le mot : "détermi-
nation", insérer les mots : "de la durée des congés payés
et " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Il s'agit des congés payés.
Nous avons déjà vu ce point pour les conseillers municipaux.
Nous le retrouvons pour les conseillers généraux.

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

M . le ministre do l ' intérieur. Favorable à l ' amendement !
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de référence . Ces périodes sont donc sans conséquences sur
l'indemnisation des intéressés lorsque ceux-ci se trouvent
privés d'emplois.

Telle est l'explication que j'ai l'honneur de fournir, mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, et que je
n'ai pas eu le temps de fournir tout à l'heure, ce qui m'obli-
gera à demander une seconde délibération de l'amendement
n° 122 . J'espère que les explications que je viens de donner
m'éviteront de faire 6e même pour l'amendement n o 100.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Les explications du Gou-
vernement éclairent ses motivations, qui ne nous paraissaient
pas très explicites. Toutefois, pour une raison de cohérence,
nous devons voter comme précédemment . Nous reverrons ces
dispositions lors de la seconde délibération.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement n'est pas adopté)

M. le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 29, ainsi libellé

« Après le mot : "augmenté", rédiger ainsi la fin du
troisième alinéa du texte proposé pour l'article 5 de la loi
du IO août 1871 : "de celui de la rémunération non
perçue du fzit des absences visées au premier alinéa" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
rédactionnel.

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

M . le ministre de l'intérieur. Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement est adopté)

M . le président . M . Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 30, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 5 de la loi du 10 août 1871 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. C'est l'application de la loi
aux fonctionnaires.

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

M . le ministre de l'intérieur. Favorable !

M . la président . Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 31, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 6 de la loi du 10 août 1871 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Mathus, rapporteur. Même explication que pré-
cédemment !

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

M . le ministre de l'intérieur. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Barate et M . Perben ont présenté un
amendement, n° 1, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l 'ar-
ticle 7 de la loi du 10 août 1871, substituer aux mots :
"vice-présidents", les mots : "membres du bureau" . »

La parcle est à M . Jean-Jacques Hyest, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Jacques Hyest . L'amendement est défendu.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission des lois, puisque, après discussion
en première lecture, nous avions obtenu que les vice-
présidents ayant délégation de l'exécutif puissent bénéficier
des dispositions en question . II nous parait excessif de
l'étendre aux membres du bureau, d'autant que leur nombre
n'est pas limité par la loi .

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

M . le ministre de l'intérieur . Même avis que la commis-
sion !

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendement,

adoptés.
(L'article 6 . ainsi modifié. est adopté.)

Article 9

M . le président . « Art . 9. - La loi n» 72-619 du
5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est
ainsi modifiée :

« 1 . - Non modifié. »
« 11 . - Le dernier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :
« Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 36 bis de la loi du

10 août 1871 précitée sont applicables au président et aux
membres du comité économique et social . »

M . Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 32,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe Il de l'ar-
ticle 9, supprimer les références : '3, 4, 5, 6, 9". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Retour au texte de l'Assem-
blée nationale pour les dispositions applicables au président
et aux membres des C .E.S . !

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

M . le ministre de l'intérieur. Favorable !

M . le présidons . Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne de demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement

n° 32.
(L'article 9. ainsi modifié. est adopté.)

Article 9 bis

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 9 bis.

Article 10

M . le président. « Art. 10. - II est inséré, au chapitre l e,
du titre Il du livre 1« du code des communes, une sec-
tion VIII ainsi rédigée :

« Section VIII
« Droit à la formation

« Art. L . 121-46. - Les membres d'un conseil municipal ont
droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Art. L. 121-47. - Les frais de formation de l'élu consti-
tuent une dépense obligatoire pour la commune.

« Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant,
d'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées
par la commune dans la limite de six jours par élu pour la
durée d ' un mandat et de 17 p . 100 de la valeur du point
d 'indice servant au calcul des traitements de la fonction
publique.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 p . 100 du montant total des crédits ouverts au titre des
indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus
de la commune.

« Art. L. 121-48. - Indépendamment des autorisations d'ab-
sence et du crédit d'heures prévus aux articles L . 121-36 et
L. 121-38, les membres du conseil municipal qui ont la qua-
lité de salariés ont droit à un congé de formation . La durée
de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le
nombre de mandats qu 'il détient . Il est renouvelable en cas
de réélection.

« Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par
décret en Conseil d'Etat .
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Cet article est applicable de plein droit aux fonction-
naires régis par les titres I à IV du statut général de la fonc-
tion publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'État, des
collectivités locales et de leurs établissements publics admi-
nistratifs.

« Art. L . 121-49. - Supprimé.»
M M. Jacques Brunhes, Millet, Asensi, Moutoussamy et les

membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment. n° 92, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pou' l'article L. 121-46 du
code des communes par les alinéas suivants :

« Les élus s'adressent pour leur formation soit à des
associations d'élus, soit à des organismes de formation.

« Les associations d'élus, lorsqu'elles organisent les
stages, elles-mêmes, sans prestataires de services, ne sont
soumises à aucun agrément. Les organismes de formation
sont soumis à agrément . »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M- Jacques Brunhes . Le rapport Debarge de 1982 souli-
gnait qu'il était nécessaire d'assurer le pluralisme des forma-
tions et privilégiait à ce titre les associations représentatives
d'élus . Nous proposons, par cet amendement, d'en tenir
compte.

Si le droit à la formation des élus doit être reconnu, ceux-
ci doivent pouvoir décider de son contenu au regard de la
situation de la commune. C'est également le rôle de l'associa-
tion d'élus à laquelle il peut appartenir. Nous avons déjà
évoqué ce problème dans la lecture précédente.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Défavorable, pour les
mêmes raisons qu'en première lecture.

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

M_ le ministre de l'intérieur . Même avis !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L amendement n'est pas adopté.)
M . le président- M. Mathus, rapporteur, a présenté un

amendement, n° 33, ainsi libellé :
« Après les mots : "d'un mandat et", rédiger ainsi la fin

du troisième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 121-47 du code des communes : "d'une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. II s'agit de la rémunération
des congés de formation . Nous avions retenu la référence du
SMIC en première lecture_ J'ai entendu dire tout à l'heure
qu'elle était indigne ou infamante. Je n'ai pas compris pour-
quoi, monsieur Santini . II ne me semble nullement infamant
de faire référence au S.M.I .C. J'ajoute que, compte tenu du
calcul de l'évolution du S .M .I .C., cette référence est plus
favorable.

M. André Santini . On aurait pu trouver une autre réfé-
rence, monsieur le rapporteur !

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

M. le ministre de l'intérieur. Même avis que la commis-
sion !

M . I . président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 34, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 121-48 du code des communes,
substituer à la référence : "et L. 121-38", les références :
", L. 121-38 et L . 121-39 - . »

La parole est à M . le, rapporteur.

M . Didier Mathus, rapporteur. Amendement de consé-
quence !

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

M . le ministre de l'intérieur. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. MM. Jacques Brunhes, Millet, Asensi,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n^ 93, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 121-48 du code des communes,
substituer aux mots : "six jours-, les mots : "deux jours
par an" . »

La narole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Nous avons défendu un amende-
ment analogue en première lecture . 11 s'agit de donner le
temps nécessaire à la formation . Nous regrettons la faiblesse
de la durée actuelle prévue par le texte.

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

M. Didier Mathus. rapporteur. Défavorable, pour les
raisons déjà exposées en première lecture.

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

M. le ministre de l'intérieur. Même avis que la commis-
sion !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Jacques Brunhes, Millet, Asensi,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n° 94, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 121-48 du code des communes, insérer l'alinéa
suivant :

« Ces absences sont payées comme temps de travail et
ne peuvent être remplacées . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . J'ai déjà défendu cet amendement.

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre de l'intérieur . Même avis que la commis-
sion.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 94.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 35, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 121-48 du code des communes . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. L'amendement n° 35 est
relatif à l 'application de la loi aux fonctionnaires.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président . La parole est à M. André Santini.

M. André Santini . M. Jean-Marie Cotteret a consacré plu-
sieurs livres au discours politique . Or j'observe que, depuis
tout à l'heure, nous ne cessons de parler d'« application de la
loi aux fonctionnaires », de « congés payés », de
« S.M .I .C . » . Je regrette que la notion d ' élu local soit asso-
ciée à des notions essentiellement réductrices.

Je tenais simplement à faire une remarque d'ordre séman-
tique, sans pour autant tirer la conclusion qu ' il faut voir dans
l'utilisation de ces termes le signe d'une « prolétarisation »
des élus locaux.

M. René Dosière. Souhaitez-vous que nous parlions de la
D.S.U., monsieur Santini ?

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

M. Gérard Gonzes, président de la commission. Je ne puis,
monsieur Santini, laisser passer de tels propos, puisque nous
avons, au contraire, supprimé dans le texte du Sénat tout ce
qui faisait référence au code du travail, auquel les élus ne
sont pas soumis.

Le fait de parler d'application de la loi aux fonctionnaires,
comme le fait le rapporteur, ne constitue en rien une assimi-
lation des élus aux fonctionnaires . Certains élus sont des
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fonctionnaires, mais il y en a d'autres qui exercent une pro-
fession libérale, qui sont artisans, commerçants ou salariés du
secteur privé.

Enfin, ainsi que l'a indiqué tout à l ' heure M. le rapporteur,
tout ce qui concerne les fonctionnaires a été renvoyé à l'ar-
ticle 33 quater.

Au demeurant, monsieur Santini, je considère que ce n'est
pas gentil pour les fonctionnaires ou pour les salariés qui
perçoivent le S.M .I .C. de les traiter avec une telle condescen-
dance. Il n'y a rien de dégradant à étre smicard et élu !

Je sens dans vos propos quelque chose d'un peu désa-
gréable.

M. André Sandre . Mais non !

M. Girard Gonzes, président de la commission . Je préfé-
rerais donc que l'on s'en tienne là.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 35.
(L'amendement est adopte)

M. le président.. M . Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 36, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour (;article L. 121-49
du code des communes :

« Les dispositions des articles L 121-46 à L. 121-48 ne
sont pas applicables aux voyages d'études des conseils
municipaux. Les drlibérations relatives à ces voyages pré-
cisent leur objet qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt
de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel- »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. L'amendement n° 36 est
relatif aux voyages d'études

Monsieur Santini, vous avez stigmatisé tout à l'heure
« l'hygiénisme socialiste ».

M. André Santini . Vous faites du Canard enchaîné à peu
de frais !

M. Gérard Gouges, président de la commission. Pour
réduire ceux des contribuables !

M. Didier Mathus, rapporteur. En fait, les dispositions que
nous avions adoptées en première lecture n'étaient en aucune
façon hygiénistes puisqu'elles visaient, • non à interdire les
voyages d'études, mais à empêcher que les crédits de forma-
tion ne soient utilisés à de telles fins au cas où cette idée
serait venue à quelques-uns-

PA. André Santini . Aux conseillers généraux socialistes,
par exemple !

Me Didier Mathus, rapporteur- .Cette disposition est vrai-
semblablement superflue, mais mieux vaut prévenir que
guérir !

M. André Santini . Puissent vos amis vous entendre !

M. Didier Mathus, rapporteur. Tout cela est tout à fait
conforme à ce que nous avons souhaité les uns et les autres
en première lecture et je vous propose donc de revenir au
texte de l'Assemblée.

M. Girard Goures, président de la commission. C'est la
parabole de la paille et de la poutre !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n" 35 ?

M. le ministre de l'intérieur. Bien que je fasse partie,
depuis 1976, d'un conseil général qui, quel qu'en ait été le
président, n'a jamais depuis cette date organisé de voyage
d'études, . ..

M. Alain Bonnet . C'est plutôt rare !

M. le ministre de l'intérieur .

	

je ne voudrais tout de
même pas rendre ces voyages impossibles.

Cela étant, j'ai pris connaissance avec intérêt des conclu-
sions de la Cour des comptes relatives aux pratiques de cer-
taines assemblées départementales - qui, j'en suis convaincu,
sont minoritaires - et auxquelles un hebdomadaire satirique
consacre de longs développements.

Quoi qu'il en soit, il est bon que ces voyages soient
« encadrés » et, par conséquent, il me parait judicieux d'en
revenir au dispositif que l'Assemblée nationale avait adopté
lors de la lecture précédente_

M. Pierre Estive. Absolument !

M . le ministre de l'intérieur. J'estime que, en la matière,
le Sénat a fait preuve d'un certain laxisme.

M. Marcel Charmant. Le Canard enchaîné encadre déjà
ces voyages d 'études !

M. le président . La parole est à M . André Santini.

M. André Santini . Je constate que ce sont toujours les
sujets les plus anecdotiques qui suscitent les plus grands
débats. Ainsi, au sein d'un conseil municipal, la création
d'une Z.A.C. ne demandera parfois qu'un quart d 'heure,
alors que le remplacement de la mobylette du garde-
champêtre, donnera lieu à une discussion de plus d'une
heure sur la marque, la cylindrée, le système de freinage...

L'amendement porte sur les voyages d'études des conseils
municipaux. Or, s'il est des assemblées qui ne se déplacent
jamais, ce sont bien les conseils municipaux ! Je trouve pour
le moins curieux que l'on éprouve le besoin d'interdire de
voyager à des'personnes qui ne voyagent pas.

M. Alain Bonnet . C'est vrai !

M. André Santini . Je suis maire depuis un certain nombre
d'années et élu municipal depuis plus longtemps encore. Eh
bien, jamais le conseil municipal auquel j'appartiens n'a
organisé un voyage d 'études.

M. Alain Bonnet . C'est pour cela que vous êtes réélu !

M. André Santini . Décidément, l'hygiénisme frappe fort !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 36.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10. ainsi modifié. est adopté.)

Article 13

« Art. 13. - Au titre Il de la loi du 10 août 187! précitée,
les articles i0 à 12 sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. 10. - Les membres du conseil général ont droit à un
congé de formation adaptée à leurs fonctions.

« Art . Il . - Les frais de formation de l 'élu constituent une
dépense obligatoire pour le département.

« Les irais de déplacement, de séjour et, le cas échéant,
d 'enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées
par le département dans la limite de six jours par élu pour la
durée d'un mandat et de 17 p . 100 de la valeur du point
d'indice servant au calcul des traitements de la fonction
publique.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder
20 p . 100 du montant total des crédits ouverts au titre des
indemnités de fonction sùsceptibles d'être allouées aux élus
du département.

« Art . 12. - Indépendamment des autorisations d'absence et
du crédit d'heures prévus aux articles 2 et 3, les membres du
conseil général qui ont la qualité de salariés ' ont droit à un
congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six
jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il
détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

« Lef modalités d'exercice de ce droit sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

« Cet article est applicable de plein droit aux fonction-
naires régis par les titres 1 à IV du statut général de la fonc-
tion publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des
collectivités locales et de leurs établissements publics admi-
nistratifs.

« Art. 13. - Supprimé. »

MM. Jacques Brunhes, Millet, Asensi, Moutoussamy et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, no 95, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l ' article 10 de la loi
du 10 août 1871 par lm alinéas suivants :

« Les élus s'adressent pour leur formation soit à des
associations d'élus, soit à des organismes de formation .

t

n
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« Les associations d,elus, lorsqu'elles organisent les
stages el :es-mêmes, sans prestaires de services, ne sont
soumises à aucun agrément. Les organismes de formation
sont soumis à agrément. »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Cet amendement a déjà été
défendu . II s'agit du même dispositif que celui que nous
avions proposé pour les communes.

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

M- Didier Mathus, rapporteur. Défavorable pour les
mêmes raisons que précédemment.

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

M. le ministre del l'intérieur . Méme avis que la commis-
sion.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n. 95.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n . 37, ainsi libellé :

« Après les mots : "d'un mand"t et", rédiger ainsi la fin
du troisième, alinéa du texte propre', pour l'article t 1 de
la loi du 10 août 1871 : 'd'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Cet amendement a déjà été
défendu . il comporte la référence au SMiC, que je trouve,
pour ma part, plutôt noble . (Exclamations sur les bancs du
groupe Union pour la démocratie française .)

M . Yves Durand. Très bien !

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

M . lm ministre de l'intérieur . Favorable.

M . André Santini_ La noblesse du SMiC et la richesse du
RMI !

M . Gérard Glumes . président de la commission. Et la pau-
vreté de ceux qui payent l 'impôt sur la fortune !

M. tee président . Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté.)

M . I. président. MM. Jacques Brunhes, Millet, Asensi,
Moutoussamy et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n° 96, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 12 de la loi du IO août 1871, subs-
tituer aux riants : "six jours", les mots : "deux jours par
an"_ »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. .facques Brunhes . Mêmes observations que pour mes
amendements précédents !

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

M . Didier Mathus, rapporteur. Défavorable.

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

M. lm ministre de l'intérieur_ Défavorable également.

M. I. président . Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement n'est pas adopte)

M. lm président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 38, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 12 de la loi du 10 août 1871 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. J'indique spécialement à
l' attention de M . Santini que l'amendement n o 38 a trait à
l'application de la loi aux agents de la fonction publique
d'Etat-

M . Asrsdré Santini . Je suis flatté de voir que mes idées ont
progressé ! "Le santinisme, une idée qui fait son chemin !-
(Rires.)

M . Girard Gonzes, président de la commission. M. Santini
a des électeurs qui sont fonctionnaires !

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président- Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement est adopté.)

M. le . président. M. Mathus, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 39, ainsi lib',-llé :

« Rédiger ainsi le te

	

o roposé pour l'article 13 de la
loi du 10 août 1871

« Les dispositie's des articles 10 à 12 ne sont pas
applicables aux voyages d'études des conseils généraux.
Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur
objet, qui doit avoir un lien direct avec l ' intérêt du dépar-
tement, ainsi que leur coût prévisionnel . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. L'amendement n° 39
concerne les voyages d'études, mais cette fois il s'agit de
ceux des conseils généraux, monsieur Santini ! (« Ah !» sur
les bancs du groupe socialiste.) II s'agit de revenir au texte
adopté par l'Assemblée lors de la précédente lecture.

M. le président_ Quel est 'ravis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur. Tout à fait d'accord !
J'avais d'ailleurs donné un avis favorable par anticipation.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 13. ainsi modifié. est adopté.)

Article 15

M. le président . « Art . 15 . - La loi n a 72-619 du 5 juillet
1972 précitée est ainsi complétée : au o de l'article 11, après
la référence : "9", sont insérées les références : 4 10, I I, 12" . »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 40,
ainsi rédigé :

«Compléter l'article 15 par la référence : -13". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Didier Mathus, rapporteur. Amendement de consé-
quence !

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)

M.' le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement

no 40.
(L'article 15. ainsi modifié. est adopté.)

Article 14

M . le président . « Art . 16. - 1 . - Non modifié.
« I1 . - II est créé un conseil national de la formation des

élus locaux, présidé par un élu local, composé de personna-
lités qualifiées désignées par les élus locaux et, pour moitié
au moins d'élus locaux, ayant pour mission de définir les
orientations générales de la formation des élus locaux
concernés par les dispositions du présent titre 11 de la pré-
sente loi et de donner un avis préalable sur les demandes
d'agrément.

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de
délivrance des agréments ainsi que la composition et les
modalités de désignation des membres et de fonctionnement
de ce conseil . »

M. Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 41,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe il de l 'ar-
ticle 16, substituer aux mots : "désignées par les élus
locaux et, pour moitié au moins d'élus locaux" les mots :
"et, pour moitié au moins, de représentants des élus
locaux". »

La parole est à M . le rapporteur.
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M . Didier Mathus, rapporteur. L'amendement n° 41 a trait
à la composition du conseil national chargé de délivrer les
agréments aux organismes de formation. Le Sénat a adopté
un amendement prévoyant que la présidence serait assurée
par un élu local, disposition sur laquelle nous sommes d'ac-
cord. Il nous a cependant semblé utile que des gens qui ne
sont pas nécessairement des élus locaux, par exemple des
professionnels de la formation, soient présents dans ce
conseil . Cet amendement a pour but de revenir au texte de
l 'Assemblée qui permettait une composition plus ouverte.

M. Alain Bonnet. Très bien !

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

M . I. ministre de l'intérieur . Favorable.

M. te président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adapté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement

ri s 41.
(L'article 16. ainsi modifié. est adopté.)

Article 16 bis

M . I. président. « Art. 16 bis. - Un rapport est présenté
par le ministre de l'intérieur devant le Parlement chaque
année afin de faire le bilan de l'application du titre ler et du
présent titre II de la présente loi .

	

_
M . Mathus, rapporteur, a présenté un amendement, n° 42,

ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 16 bis. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Didier Mathus, rapporteur. L'amendement n° 42 tend à
supprimer l'article 16 bis introduit par le Sénat, qui prévoit le
dépôt d'un rapport supplémentaire par le ministère de l'inté-
rieur. Cette disposition n 'a pas paru utile à la commission.

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

M. I. ministre de l'intérieur. D'accord.

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

M. le président. En conséquence, l'article 16 bis est sup-
primé .

Article 17

M. le président . «'rt. 17. - L'article L. 123-4 du code
des communes est ainsi rédigé :

« Art. L 123-4. - 1 . - Les indemnités maximales pour
l'exercice des fonctions de maire et adjoints au maire des
communes, de conseillers municipaux des communes de
100000 habitants et plus, de présidents et membres de délé-
gations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par
référence au montant du traitement correspondant à l'indice
brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

« Il . — L'élu municipal titulaire d'autres mandats électo-
raux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d 'un
établissement public local du centre national de la fonction
publique territoriale, au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale
mu qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'en-
semble de ses fonctions, un montant total de rémunérations
et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le
montant de l 'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie
à l'article premier de l'ordonnance n 6 58-1210 du
13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité
des membres du Parlement. Pour l'application de la présente
disposition, l 'écrêtement correspondant porte par priorité sur
les indemnités de fonction versées par la commune.

«Ill . — La fraction des indemnités de fonction versées aux
élus municipaux représentative de frais d'emploi est déter-
minée en fonction de la population de la commune, par
application aux indemnités qui leur sont effectivement
versées d'un pourcentage fixé selon le barème ci-après .

POPULATION DE LA COMMUNE POURCENTAGE
(habitants) de frais

Moins de 2 000	 100
De 2 000 à 3 499 .. . .. . . .. . ... . . . . . .. .. . .. ...... . . . . .. . . .. . . . . ... . . . .. .. .. .. 70
De 3 500 à 9 999 .. . ... . .. . ... .. . . . .. . . . .. ...... . . . ... . ... . . . . ... . . . .. .. .. .. 65
De 10000 à 19999 . . . .. . . .. . .. . . . . . ... . . . .. .... . . . . . ... . .. . . . .. ... . . . .. .. .. .. 60
De 20 000 à 49 999 	 :	 :	 55
De 50000 à 99999 . . .. . . . .. . .. . . . . . ... . . .. . .... .. . ..... . .. . . . . . .. . . . ... .. .. .. 50
100000 et plus	 45

« La population à prendre en compte est la population
totale municipale résultant du dernier recensement.

« La fraction des indemnités perçues, non visée au pre-
miere alinéa ci-dessus, donne lieu au paiement de l'impôt par
application d'un prélèvement libératoire et forfaitaire dont le
taux est fixé chaque année par la lai de finances.

« IV . - Les indemnités prévues au présent article consti-
tuent pour les cammunes une dépense obligatoire . »

La parole est à René Dosière, inscrit sur l'article.

M . René Dosière. L'article 17, qui a trait à la fiscalisation
des indemnités, est un article délicat. II a d'ailleurs déjà été
évoqué par M. Yves Durand et par le rapporteur, M. Didier
Mathus. Mon intervention relèvera de la même logique que
la leur.

Ainsi que cela a été dit ; s'il y a accord sur les principes, il
y a divergence sur les modalités . Le Sénat, suivant une pro-
position du groupe socialiste, a souhaité que cette fiscalisa-
tion fasse l'objet d'un prélèvement forfaitaire, et la commis-
sion des lois de l'Assemblée nationale propose de fixer son
taux à 25 p . 100. Cette solution me parait bonne pour
trois raisons.

Premièrement, elle a le mérite de la simplicité, Certes, on
peut considérer qu'elle contrevient quelque peu à la justice
sociale - encore que je n'en sois pas certain - mais, inverse-
ment, l'intégration des indemnités à l'ensemble des revenus
comporterait lui aussi l'inconvénient, plus grave encore, de
créer un effet de seuil que l'on ne peut pas mesurer.

Deuxièmement, ce prélèvement forfaitaire correspond à la
philosophie du texte, qui est de refuser la professionnalisa-
tion des mandats locaux.

M. Alain Sonnet. Très juste !

M. René Dosière . Par conséquent, dès lors que l 'indem-
nité n'est pas assimilable à un traitement, il n'y a rien de
choquant à ce qu'elle soit traitée de manière spécifique.

Troisièmement, ce dispositif est transparent . Chaque élu,
chaque citoyen et, pourquoi pas, l'Etat lui-même connaitra de
manière précise le montant des impôts qui seront payés . C 'est
important, car dès lors que l ' Etat ne met pas beaucoup d'ar-
gent dans ce projet, il ne doit pas non plus en gagner_

Si l'on ajoutait les indemnités aux revenus, il serait quasi-
ment impossible de connaître le montant des impôts
acquittés, compte tenu du mode de calcul de l'impôt sur le
revenu et, en particulier, des déductions fiscales - dont je
souligne d'ailleurs qu'elles bénéficient souvent aux revenus
les plus élevés.

Enfin, le souci de justice qui nous anime nous a conduits à
considérer que cette imposition devait prendre en compte la
situation particulière de certains élus qui, du fait de leurs
fonctions et de la taille de la collectivité qu'ils administrent,
disposent de moyens de fonctionnement supplémentaires.
C'est d'ailleurs sur ce point que la commission mixte pari-
taire a échoué, puisque le Sénat avait une position inverse.

C'est vous dire à quel point cet article est important !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Du point de vue de la transparence
et de la moralisation, la fiscalisation des indemnités est
nécessaire . Encore faut-il qu'elle n'aille pas à l'encontre
d'autres dispositions de cette loi en pénalisant l'exercice des
mandats locaux. Or, telle qu'elle est actuellement prévue,
cette fiscalisation aura un effet négatif important sur le plan
social puisqu'elle entraînera obligatoirement des changements.
de tranches d'imposition pour les élus titulaires de revenus
modestes ou moyens ou, a fortiori, non imposables . Pour les
autres, la fiscalisation n'aura qu'une incidence marginale.
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Paradoxalement, la fiscalisation risque donc de renforcer la
notabilisation » des élus locaux.
De plus, cette augmentation très importante de l 'impôt sur

le revenu de ceux qui perçoivent des revenus moyens ou
faibles aura pour conséquence d'entrainer une baisse substan-
tielle des diverses allocations et prestations sociales et fami-
liales qui leur sont allouées par les administrations publiques
de l'Etat et des collectivités.

Quant au taux uniforme de 25 p. 100 pour tous les élus,
quels que soient leurs revenus imposables, il a un inconvé-
nient fondamental : il toucherait de la mème manière les
salariés élus ayant des revenus faibles ou moyens, les
retraités, les chômeurs, que les titulaires de gros revenus. Cet
amendement est donc profondément inégalitaire, bien plus
qu'une fiscalisation « mal taillée ».

Aussi, par notre amendement n° 98, nous proposons une
autre solution que je vous demande, monsieur le ministre,
d'examiner attentivement. II s'agit de créer une taxe sur les
indemnités des élus locaux, d'un taux égal aux taux appliqué
à la tranche la plus élevée du barème de l'impôt sur le
revenu à laquelle est soumis l'élu, ce taux ne pouvant être
inférieur à celui appliqué à la troisième tranche du barème.
Quant aux bases prises en compte pour la taxe sur les indem-
nités des élus locaux, il s'agit de la totalité du montant des
indemnités perçues l'année précédente.

Pour pallier les inconvénients que j'ai précédemment
évoqués, nous proposons donc de remplacer la fiscalisation
prévue par une taxation des indemnités des élus locaux, taxa-
tion qui aurait un rendement équivalent.

Le système proposé est également plus juste socialement
puisque le taux de la taxe sera d ' autant plus élevé que les
revenus sont plus importants et que la taxe s'appliquera à
l'intégralité des indemnités perçues . Le barème applicable
sera celui qui a été fixé par la loi de finances de 1992 pour
l'impôt sur le revenu : il ira de 9,6 p . 100 pour la tranche la
plus faible à 56,8 p. 100 pour la tranche la plus élevée.

Le dispositif que nous proposons sera socialement plus
juste que celui prévu par la loi . Il sera également plus siriple
et parfaitement transparent. Il permettra enfin de connaitre la
contribution des élus, au centime près.

M . le président. La parole est à M. André Santini.

M. Aadri Santini . L'exercice auquel nous venons d'as-
sister est intéressant. Les communistes continuent de s'en-
foncer dans une sorte de soviétisme fiscal, et leur conclusion
est toujours la même : ils proposent un système simple, facile
à appliquer et parfaitement transparent !

M . Jacques Brunhes . Oui, tout à fait !

M . André Santini . Mais je ne sais pas qui, ici, a pu com-
prendre quelque chose au système proposé par M . Brunhes.
II faudrait déposer un sous-amendement prévoyant non seu-
lement quelques cours de formation pour les élus afin qu'ils
comprennent le système fiscal auquel ils seront soumis, mais
aussi quelques jours de congé pour leur permettre de remplir
leur feuille d'impôt !

L'avancée réalisée par la commission des lois sur ce pont
précis nous donne partiellement satisfaction . Si vous aviez
accepté, monsieur le ministre, que l'on travaillât tranquille-
ment et efficacement, nous aurions pu prendre davantage de
temps et réaliser sur les points qui nous opposent encore les
mêmes progrès.

Nous estimons que la fiscalisation annoncée sur les indem-
nités des élus locaux était du plus mauvais aloi, et ceux-ci se
sont d'ailleurs montrés très inquiets.

Mais augmenter - légitimement - les indemnités des élus
locaux, procéder à une réfaction pour tenir compte des frais
d'emploi et forfaitiser, dans les proportions indiquées, la fis-
calité qui leur est appliquée, c ' est aller dans la bonne voie.
Nous serons donc heureux de voter l'amendement de la com-
mission.

M. Yves Durand . Vous voyez : vous évoluez !

M. André Santini . C'est vous qui avez évolué !

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

M. Didier Mathus, rapporteur. Comme il s ' agit d'un
article important - pas le plus important, il ne faut pas exa-
gérer - je donnerai quelques précisions sur la position de la
commission .

Le système proposé par M. Brunhes est, certes, intéressant,
mais son mérite le plus évident n'est pas la simplicité,
contrairement à ce qu'a affirmé son auteur . ..

Le système proposé par la commission part d ' un constat
simple . Nous souhaitons que tous les élus locaux paient des
impôts, sauf dans les communes de moins de 1 000 habitants,
où les indemnités sont si faibles en comparaison des tâches
accomplies qu 'il ne vaut pas la peine d'en parler.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, tous les
élus locaux paieront des impôts sur leurs indemnités, ce qui
n'était pas le cas avec le texte adopté en première lecture, je
tiens à le souligner.

Le principe retenu est celui d'un barème qui sera fixé par
décret et qui tiendra compte, comme nous l 'avons voulu en
première lecture, ries nuances entre les différents mandats, les
différentes collectivités et les différentes fonctions. Chacun
sait, en effet, que les moyens des présidents de grandes col-
lectivités ou des maires de grandes villes n'ont rien à voir
avec ceux des conseillers municipaux d ' opposition d'une ville
moyenne . Le décret devra tenir compte de cette diversité de
situations . Ce dispositif permettra d'instaurer une certaine
progressivité.

Par ailleurs, le système du prélèvement forfaitaire a le
mérite, comme tout le monde l'a souligné, de la simplicité . Il
évite en outre tous les effets de seuil que nous avons, les uns
et les autres, dénoncés et qui peuvent parfois être assez
rigoureux . Nous avons fixé le taux à 25 p. 100 parce que
c'est le taux médian d ' imposition en France ; ce n 'est peut-
être pas le taux idéal mais c'est celui qui nous a paru le plus
légitime.

Ce dispositif a également le mérite de la clarté . Tous les
élus paieront des impôts sur leurs indemnités et nous en ter-
minons avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées
en première lecture. La commission des lois a été très ferme
sur ce point. Nous tenons à ce système et la commission
vous invite, au fil des amendements, à conserver cette posi-
tion.

M. Reni Bodin . Très bien !

M. I. président. Monsieur Brunhes, vous m'avez de nou-
veau demandé la parole. Je pense que c ' est utile pour éclairer
ce point de la loi qui parait susciter des discussions.

M. Jacques Brunhes . Je comprends bien l 'argumentation
que M. Santini a présentée avec son humour et son habileté
coutumiers .

	

-
A partir du moment où il s'agit d'un amende sunt plus

égalitaire, il est forcément contre ! II manifeste là une
constance d'esprit que nous lui connaissons bien.

Mais je suis un peu étonné par la réponse de M . le rappor-
teur. Les propos de M. Santini auraient dû l'alerter. Un taux
uniforme de 25 p. 100...

M. André Santini . Très bien, monsieur Brunhes !

M. Jacques Brunhes . . . . touchera tout le monde unifor-
mément, ce qui est antisocial et antiégalitaire.

Peut-être me suis-je mal exprimé, mais notre proposition
est d'une simplicité biblique !

Ms André Sentirai . Biblique ? Monsieur Brunhes !

M. Jacques Brunhes. Je ia résumerai en deux phrases . 1i
est créé une taxe . Le taux de cette taxe correspond à la
tranche du barème de l'impôt que paie l'élu . Si l'élu est dans
la dixième tranche, il paie une taxe dont le taux est égal à
celui de la dixième tranche, c'est-à-dire 43,2 p. 100. C ' est
transparent, simple, social et cela couvre toutes les situations.

M. le président . Nos collègues auront remarqué qu 'au
cours de cette discussion ont été invoquées trois grandes
formes de pensée : le soviétisme, la Bible et la santinisme !
(Sourires.)

M. René Dosière . Tout cela se ressemble !

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

M. Girard Goum, président de la commission. On oublie,
je crois, que ce que touchent les élus a, comme l'a souligné
tout à l'heure M. le ministre de l'intérieur, un caractère sui
generis. Ce n'est pas un salaire, . ..

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
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M. Gérard Gouzes, président de la commission . . .. ce n'est
pas un honoraire, ce n'est pas un traitement . C'est donc
- disons-le franchement - la rémunération d'un service rendu
par l'élu à la collectivité, à l'intérêt général, comme l'a noté
M. Brunhes.

Si nous sommes d'accord sur ce principe, c'est-à-dire sur le
caractère spécial de la rémunération que perçoit l'élu pour
accomplir sa mission, nous ne pouvons pas porter atteinte à
un principe juste, selon lequel, quels que soient sa fortune et
ses revenus, qu'il paie ou non des impôts, il a droit à la
même reconnaissance de !a part de nos concitoyens.

Dans cet esprit, l'amendement instituant un prélèvement
forfaitaire au taux de 25 p . 100 me parait juste.

Assimiler l'indemnité à un salaire -- c'est la tendance de
M. Brunhes et, je le crains, celle du Gouvernement - c'est-à-
dire faire des élus de véritables professionnels, c'est une tout
autre logique . Je demande donc à chacun de bien réfléchir
au caractère spécial de la rémunération que perçoivent les
élus.

M . le président . Considérons que le diner portera
conseil : nous aborderons donc les amendements au cours de
la séance de nuit.

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

2

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
n° 2553 relatif aux conditions d'exercice du mandat des élus
locaux et des membres élus , du Conseil supérieur des
Français de l'étranger ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi d 'orienta-
tion relatif à l'administration territoriale de la République.

La séance est ievée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

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

JEAN PINCHOT

s
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