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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.
M. le présidait. La séance est ouverte.

_1_..

ItV:PRESENTATION DE L'ASSEMILEE NATIOPIALE AU SEIN
DU' COMITÉ DES PRIX DE REVIENT DES FAERICATIONS
D'ARMEMENT •

	

.

Désignation de deux membres.

M. le ' président J'ai reçu de M. le Premier ministre une
demande de désignation de deux membres chargés de représenter
l'Assemblée nationale au sein du comité des prix de revient
des fabrications • d'armement

L'Assemblée vendra sans doute confier à la commiseidn des
finances. de l'économie générale et du Plan et à la commission
de la défense nationale et des forces armées le soin-de remettre
à la présidence, dans le un bref délai, le nom de leurs candidats.

On'yapasd'

	

T ._
11 en eut ainsi
Ces candidatures lieront soumises à la ratification de- l'Assem-

blée nationale en 'application de l'article 28 du règlement.

-2

FIXATION DE L'ORDRE DN JOUR

M. le La conférence des présidente 'à ,établi comme
suit l' ' r+e du jour des séances que l'Asauiblée.tiendra. jusqu'au
vendredi 27 nad indus: '

1. —' O1ilee du- jour prioritaire fixé par le Gouvernement.' .

C. sirs
i1nMi .~u gantier la dielarstic. du Gouvernement'

Mercredi 18 mai, ap rès-midi :
Nomination, éventuellement par scrutin ddns les salles voisines

de la salle des séances . de la commission mixte paritaire sur
l'amnistie politique ;

Après la séance réservée aux questions orales, suite du débat
sur les collectivités locales, ce débat devant être poursuivi jusqu'à
son terme.

Mardi 24 mai, après . midi et éventuellement soir:

Projet de loi sur. les sociétés civiles professionnelles, ce débat
devant être poursuivi jusqu'à son terme.

Mercredi 25 mai, après:"nids

Projet de loi sur la durée du travail ;
Projeta de loi ratifiant des conventions de sécurité sociale

avec la Tunisie et le Maroc ;
Deuxième lecture du projet de lei sur les services médicaux .

du travail;
Deuxième lecture de la proposition de loi complétant Par-

ticle -L . 328 du code de sécurité sociale

Jeudi 28 mai, après-midi et éventuellement soir :

Discussion, soit en deuxième lecture, soit sur rapport de la
commission mixte paritaire, du projet de loi sur l'amnistie
politique ;

Deuxième lecture du projet de loi sur les comités d'entreprise ;
Eventuellement, suite des discussions inscrites à l'ordre . du

jour du mercredi 25 mai ;
Projet de loi sur la pêche dans les mers australes.

H.— Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Hercrédi 18 mal, après-midi :
Une question orale sans débat de M. Le Guen à M . le ministre

de l'économie et des finances.

Vendredi 27 mai, après-midi :
Questions orales concernant les affaires sociales, dont la liste

sera arrêtée par la prochaine conférence .des présidents.

III . — Ordre du jour complémentaire.

Mercredi 25 mai

- La conférence des présidents propose d'inscrire, en tête de
l'ordre du jour de la séance du mercredi 25 mai : la nomination,
éventuellement par' scrutin dans les salles "voisines de la salle
des séances, d'un membre suppléant de l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe, les candidatures devant être remises à
la présidence avant le mardi 24 mai à dix-huit heures.

Personne ne demande la parole i . ..

Je mets aux- voix l'ordre du jour complémentaire proposé
par la conférence des présidents.

(L'ordre du jour complémentaire, mis aux voix est adopté.)
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COLLECTIVITES LOCALES

Suite du débat sur-la déclaration du Gouvernement.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat sûr
la déclaration du Gouvernement sur les collectivités locales.

Cet après-midi, l'Assemblée à commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

Dans la suite du débat, la parole est à M . Cousté.

M . Pierre-Bernard Cousté . Mesdames, messieurs,-lorsque nous
avons adopté le V° Plan, nous avons fait un choix politique et
décidé, pour freiner la croissance de la région parisienne, de
doter la France de métropoles d'équilibre, voire de les développer.
Aussi, à l'occasion de ce débat, importe-t-il d'examiner la cohé-
rence entre l'objectif que nous avons approuvé et les moyens
qu'il faut employer pour l'atteindre.

Cette cohérence nous semble, en fait, promise, puisque les
équipements collectifs devront s'accroître, pendant chacune des
années du V' Plan, de 8,2 p . 100, pourcentage très nettement
supérieur au taux de croissance du revenu national retenu de
5 p . 100.

Mais si l' on y regarde de plus près, quelques inquiétudes
peuvent apparaître. Le présent débat sur les collectivités locales
qui doit, comme vous nous le disiez cet après-midi, monsieur le
secrétaire d'Etat, être le point de convergence des besoins ainsi
que des moyens de financement en vue de doter la France des
équipements indispensables, m'amène en fait à examiner si nous
parviendrons à atteindre cet objectif .

Nous assistons actuellement à une poussée démographique
considérable, en même temps qu'à une véritable explosion
urbaine . Dans vingt ans, 75 p. 100 de la population, soit 44 mil-
lions de Français habiteront des villes et manifesteront normale-
ment des besoins croissants, expression de l'amélioration du
niveau de vie et du mode de vie.

Dans ces conditions, examinant les problèmes de plus près,
j'ai voulu faire le point d'une métropole d'équilibre que je
connais bien, celle de la région Rhône-Alpes. J'ai constaté que
la ville de Lyon et les communes avoisinantes avaient déjà
consenti, pour leur modernisation et pour l'accueil de ces
nouveaux habitants, des efforts considérables.

A Lyon, par exemple, l'impos'tion fiscale directe s'est accrue
de 48 p. 100 de 1963 à 1966, la charge fiscale directe par
habitant passant de 129 francs à 191 francs . La ville et les
communes environnantes se sont endettées . La dette de Lyon
s' élève actuellement à 353 millions de francs, ce qui représente
650 francs par habitant.

De plus, beaucoup de collectivites locales — notamment celle
que je cite — ont réalisé un effort d'autofinancement consi-
dérable. L 'espoir d'autofinancement accru que vous évoquiez
cet après-midi risquerait d'être déçu si nous , ne prenions pas
conscience, pour les métropoles i 'squilibre notamment, de l'effort
déjà consenti.

C 'est ainsi que si Lyon a emprunté 303 millions de francs
'entre 1960 et -1965 inclus, cette ville a consenti en même
temps un autofinancement supérieur atteignant 349 millions de
francs pour la même période . II a été opéré, d'une part, en
utilisant la trésorerie même de la ville et, d'autre part, en
prélevant sur les recettes ordinaires . Certes, pour la même
période, cette modernisation s'est déroulée également avec l'aide
de subventions de l'Etat, mais le pourcentage de ces subventions
rapporté à l'ensemble du financement est relativement modeste
et variable d'une année à l'autre, de 12,7 p . 100 à 28,7 p. 100
selon les équipements mis en place.

J'ai le devoir de souligner à cette tribune qu'alors que le
V' Plan prévoit — et l'on a, à cet égard, eu raison d'introduire
tette innovation de présenter une enveloppe globale et de ne
pas distinguer ce qui est programmé de ce qui ne l'est pas,
comme c'était antérieurement le cas — que l'équipement urbain
atteindra 18 milliards 200 Millions -de francs, le montant des
subventions de l'Etat n'atteindra que 2 milliards 300 millions
de francs, soit 14 p . 100 . Cela ne traduit pas, permettez-moi de
vous le dire, monsieur le secrétaire d'Etat, la volonté gouver-
aementale de créer de véritables métropoles d'équilibre les-
quelles, nécessairement, et plus que toutes autres collectivités
locales, doivent faire appel aux équipements urbains . Je pense
que sur ce point votre attention n'est pas surprise, mais elle
mériterait d'être explicitée pour rassurer cette Assemblée.

Créer une métropole d'équilibre, ou développer à partir d'un
chef-lieu une métropole d'équilibre, c'est doter cet ensemble
urbain des moyens correspondant aux fonctions qu'il doit assumer
et qui sont principalement intellectuelles, de conception, de
direction. Si l'on veut donner è Lyon la possibilité d'accueillir
à nouveau des mèges sociaux, de décentraliser des établissements
industriels nationaux ou privés, si l'on veut vraiment faire de

cette ville un centre d'attraction pour les ingénieur ., et les cadres
intellectuels de la nation, les chercheurs, il faut doter cette
ville d'un ensemble d'équipement urbain considérable complétant
ceux déjà existants dans presque tous les domaines.

Par exemple, le plan de création à La Part-Dieu-Les Brotteaux
d'un centre directionnel tant administratif que privé très impor-
tant nécessite, vous le savez, non seulement que soit réglé le

- problème capital de la maîtrise "d'eeuvre, mais aussi que soient
accordés tous moyens de financement.

	

.
De même, si l'on veut décongestionner cette ville, la réa-

lisation de moyens modernes de communication suppose notam-
ment l'ouverture d'un métro, ce qui sous-entend des moyens de
financement considérables valorisant les efforts du département
et des villes de Lyon et de Villeurbanne au point de vue des
études entreprises.

C'est pourquoi, en dehors des charges de fonctionnement de
cette ville, déjà énormes en raison de l'importance des ser-
vices techniques et des 5 .816 fonctionnaires municipaux qu 'il
importe de mieux rémunérer pour qu'ils n'aillent pas chercher
dans l ' industrie privée des postes plus intéressants, il importe
au plus haut point, si l'on veut que notre cité voit son ave-
nir assuré, de faire, pour exécuter le programme d'équipement
dont la municipalité s'est dotée, un effort tant en subventions
qu'en facilités d'emprunts.

J'attire particulièrement votre attention, monsieur le secré-
taire d'Etat ; suc ce dernier point. Si la subvention est accordée,
l ' emprunt suivra. Mais il importe que l'emprunt soit -propor-
tionné aux besoins qui sont considérables . En matière de grands
équipements, nous nous trouvons toujours — vous ne Pigne
rez pas — devant une sorte de rationnement des emprunts.
Or nous pourrions fort bien non seulement faire appel au mar-
ché financier français, mais encore préparer l'accession des
collectivités locales au marché financier européen.

En effet, le 1" juillet 1968, la Communauté économique eu:
péenne sera pratiquement réalisée. On peut d'ores-et déjà en
tirer une de ses conséquences, qui touche les collectivités locales
et qui est précisément la liberté de circulation . des capitaux,
donc — et le Gouvernement aura à se prononcer sur ce point —
la liberté_ de contracter des emprunts en dehors du territoire
français.

Cette mesure sera d'autant plus facilitée que la liberté d'éta-
blissement des banques, notamment èn France, mettrait le gui-
chet à proximité de l'emprunteur, ce dernier pouvant être une -
collectivité locale.

Trois suggestions devraient être examinées par vos services,
monsieur le secrétaire d'Etat, et par le Gouvernement.

Si l'on veut vraiment régionaliser le Plan — ce qui cons-
titue un objectif excellent — il faut non seulement avoir le
souci d ' une présentation claire et cohérente des équipements,
mais aussi doter de pouvoirs réels le préfet de région, lui
donner la possibilité, non seulement d'instruire les dossiers,
mais de trancher quant aux moyens financiers, en accord natu-
rellement avec le Gouvernement. S'agissant d'une région comme
celle de Rhône-Alpes, qui compte 4 millions d'habitants repré-
sentant grosso modo 10 p . 100 du revenu national, une ini-
tiative complémentaire s 'impose dans ce domaine, à savoir que
le préfet de . région ne soit plus le préfet du département du
chef-lieu. Cela permettra au préfet de région de jouer le rôle
d'arbitre de l'intérêt régional dans une concertation où il n'aurait
plus à se soucier des intérêts particuliers au département dont
il ne serait plus, en même temps, le préfet.

Cette première suggestion me parait s'imposer si l ' on veut
vraiment aller dans le sens de la régionalisation et donner
de plus grandes possibilités d'études et de suggestions aux
commissions de développement économique régional.

Ma deuxième suggestion consiste à bien définir la politique
du Gouvernement en ce qui concerne les villes nouvelles
prévues par le V' Plan . Elles doivent prendre naissance la
où pour le moment il n'y a pour ainsi dire rien, ni ressources
locales, ni structure juridique. Il importe que le Gouverne-
ment définisse clairement sa position, et notamment qu'il dise
comment il entend doter en capital ces villes–nouvelles et si
elles auront au départ un statut d'établissement public pour
devenir ensuite, comme il serait normal, des collectivités locales
avec un- conseil municipal et un maire élus.

Ma troisième et dernière suggestion s'inspire, monsieur le
secrétaire d'Etat, de la .réalité sociologique que constitue une
agglomération.

Le comité interministériel du 18 février 1964 a créé l'agglo-
mération Lyon - Saint-Etienne, alors que l'agglomération lyon-
naise elle-même n 'est pas encore reconnue administrativement.
Certes, nous avons "un groupement d'urbanisme de cinquante-
quatre communes mais, à vrai dire, nous ne disposons pas de
comité d'agglomération.

Nous avons un syndicat intercommunal ; mais ne serait-il par,
opportun de saloir si le Gouvernement, comme la promesse en
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avait été inscrite dans le V' Plan, a l'intention ou non de déposer
un texte sur la communauté urbaine et de définir quelle serait
sa compétence, notamment en matière de coordination d'équi-
pement .urbain?

A cet égard, en l'absence d'un texte, les interprétations appa-
raissent, les inquiétudes naissent et il serait bon que le Gouver-
nement i;idiquât s'il entend que la communauté urbaine soit
de caractère volontaire ou ; au contraire, obligatoire, quelles
seraient ses fonctions et sa compétence.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat . mes chers collègues;
les observations que j'ai cru opportun de présenter . Elles témoi-
gnent d'un désir de plus grande cohérence entre la politique
définie et les moyens qui ne nous apparaissent pas toujours
clairement prévus ou mis en place.

A ce propos, je nie réjouis que le Gouvernement vous ait
chargé d ' un dialogue permanent avec les collectivités locales.
U montre ainsi, il me semble, l 'importance qu'il attache aux
relations confiantes avec les collectivités locales . Cette confiance,
je suie sûr que les élus locaux, départementaux et communaux,
la méritent pleinement, car leur désintéressement et leur compé-
tence sont dignes de l ' hommage qu'ensemble, j'en suis persuadé,
nous leur rendons . (Applaudissements unir ies bancs de i 'U. N . H . -
U. D. T.)

M. Robert Hostier . C'est un envoi de fleurs !

M. le président. La parole est à M- Poncelet.
M. Christian Poncelet. Ce débat sur les finances locales inter-

vient au bon moment et je remercia le Gouvernement de l'avoir
provoqué.

Nous entrons en effet, dans la période de démarrage des tra-
vaux prévus par le V. ?tan . Dans le cadre de la débudgétisation
de certains investissements de l'État, un transfert de chargea
s'est opéré et, aujourd'hui, les maires de nos villes et de nos
communes sont très préoccupés par la réalisation au volume des
équipements mis à la charge des collectivités ;axiales durant
ce fit' Plan.

En conséquence, il devenait urgent que nous an,lys=co^ objer
tivement les possibilités et les moyens de financement mis à la
disposition des administrateurs locaux pour leur permettre de
satisfaire leurs obligations, qu'elles soient imposées ou librement
déterminées .

	

-
Ce débat doit conduire tout naturellement l'État à prond•e

rapidement certaines mesures appropriées allant dans le sens
de l'allégement des charges qui pèsent sur nos mairies et dans
la mise en place de ressources financières améliorées.

S'il n'en advient pas ainsi, nous pouvons dès maintenant prévoir
et ce sans risque, hélas ! de nous tromper, que les objectifs
arrêtés par le V' Plan ne seront rias atteints.

Monsieur le secrétaire d'Etat, périodiquement, des voix - s'élè-
vent dais différentes enceintes pour crier leur alarme devant
l'accroissement des charges que doivent supporter les collectivités
locales en vue de réaliser les équipements collectifs dont le besoin
se fait chaque jour plus impérieux.

Le temps heureux n'est plus où ce que l'on appelait alors les .
c dépenses extraordinaires • des communes représentait une part
plus ou moins faible du budget de ces communes, et somme toute
parfaitement supportable par les contribuables.

Dans une commune de moyenne importance, le rôle du conseil
municipii se bornait le plus souvent à expédier les affaires
courantes et la tâche du maire - consistait essentiellement dans
l'exercice de ses fonctions d'officier d'd.tat civil et de meinteneur
de l'ordre public par le biais de ses pouvoirs de police municipale.

Certes, les problèmes d'équipement n'étaient pas idconnus.
L'adduction d'eau, l'électrification étaient le 'so"ci des communes
rurales qui se groupaient et se groupent encore le plus souvent
en syndicats de communes pour la réalisation de ces projets.

H arrivait que la vétusté du bâtiment d'école ou l'accroissement
des effectifs scolaires obligeât à envisager la construction de
classes nouvelles ou l'agrandissement de l'école existante . On
établissait un programme, on désignait un architecte, on polissait
et repolissait amoureusement un projet et le jour de l'inaugura-
tion était un jour faste dans les annales communales, d'autant
plus faste qu'il avait lieu rarement !

Depuis la fin de la guerre, les choses ont singulièrement évolué.
Les causes en sont multiples.

Ce fut d'abord l'explosion démographique qui se -manifesta
dans les années d'après-guerre . Un nombre jusqu'alors inconnu
de jeunes enfants devait être scolarisé en attendant que, parvenus
à l'âge adulte, ils se marient à leur tour et -se présentent en
dè iaidesrs de logements.

L'évolution da techniques nécessitait par ailleurs l'adaptation
de notre enseignement traditionnel par une diversification plus
Qande des méthodes, l'allongement de la scolarité et l'accrois-
sement du taux de scolarisation, toutes choses qui requéraient
la création d'établissements nouveaux pour accueillir les -leurres
avides d'un nouveau air.

Les mutations de population, dues à la fois à l 'exode rural
et à l'attraction urbaine née du développement de l'industriali-
sation des villes, posaient des problèmes de logements jusqu'à
ce jour insoupçonnés, en même temps que l'insuffisance des
équipements existants — distribution d'eau, assainissement,
écoles, étaolissements hospitaliers — se faisait de plus en plus
sentir.

De plus, est apparue rapidement la nécessité d'aménager
des zones d'accueil pour les industries nouvelles dont on souhai-
tait l 'implantation, gage de la création d'emplois pour la
génération montante ou pour les adultes libérés de leurs tâches
par la fermeture d'une usine.

A ce point, j'appelle l'attention du Gouvernement sur la
situation toute particulière de ces villes et communes qui
doivent aménager des zones industrielles et créer des structures
dites d'accueil a . Elles sont bien souvent situées dans des
régions où l'économie se trouye dans une position difficile,
voire critique — zones textiles, bassins miniers — entraînant
une diminution sensible du pouvoir contributif des populations.
Vous conviendrez que l 'on éprouve quelque scrupule à deman-
der davantage à des contribuables recevant des rémunérations
qui s'affaiblissent . Et pourtant il faut réaliser.

II m'apparaît donc comme une erreur de considérer les
38 .000 communes in globo sans porter suffisamment attention
à leur individualité, à leur localisation, à leurs difficultés . Ce
n'est pas faire preuve de bon sens que de vouloir imposer un
même habit à des corps différents . Si rien n'est fait, pour
assouplir la législation dans ce domaine, l'appauvrissement de
certaines de nos communes, qui peut dire accidentel, ira en
s ' accentuant et rendra impossible toute restructuration, tout
aménagement proposé.

En outre, le désir légitime d'un confort plus
•

grand s' accen-
tuait déjà même chez les populations rurales . Les demandes
d'adduction d'eau potable, d'électrification, d'amélioration et de
modernisation de la voirie se -faisaient de plus en plus nom-
breuses et pressantes.

Enfin, la réduction. générale de la moyenne du temps de
travail et l'augmentation des ressources accroissaient parallèle-
ment le temps consacré aux loisirs . Des besoins nouveaux dans
les domaines sportif, socio-éducatif et touristique se faisaient jour.

Tour ces facteurs se conjuguaient dans le même temps et se
polarisaient au point d'application des usagers, c'est-à-dire la
commune du lieu de résidence. Pour faire face à tous ces besoins,
les communes ou les syndicats qui les groupent ont eu et ont
recours aux deux modes traditionnels de financement que sont
la subvention de lEtat et l'emprunt.

L'Etat certes ne s'est pas soustrait à ses obligations et a
dispensé sans trop rechigner les crédits inscris à cette fin au
budget de la nation. Mais les besoins étaient et sont encore
immenses et urgents et leur satisfaction n'est pas, et de loin,
à la mesure de leur ampleur. U faut attendre parfois de longues
années la subvention sollicitée — il est nécessaire de prendre
rang dans un programme de priorité — et son montant n'est
pas toujours égal, tant s'en faut, à raide attendue.

	

-
Les collectivités locales doivent alors contracter de lourds

emprunts qui obèrent leur budget et font peser sur les contri-
buables une charge d'autant .plus intolérable que bien souvent
l'équipement réalisé en raison de son caractère intercommunal
ne leur est pas seulement profitable.

Heureuses encore les communes qui peuvent s'adresser aux
caisses publiques préteuses pour la totalité de la différence
entre le coût du projet et la subvention et qui ne sont pas obligées
de recourir à des prêteurs particuliers — quand elles en trouvent
— dont ? es conditions, sont nettement plue onéreuses !

On s'explique alors ces doléances des élus locaux devant l'aug-
mentation sans cesse croissante des charges qui pèsent sur
les collectivités qu'ils représentent, leur effroi devant la masse
grandissante et sans limite des centimes additionnels dont ils
doivent imposer-leurs concitoyens.

A peine un équipement est-il réalisé qu'un nouveau besoin
apparalt, générateur de nouvelles charges . Le cycle est infernal
et les communes doivent s'y soumettre si elles ne veulent pas
être à la traîne, car rester à la traîne c'est en clair renoncer
à sa propre expansion, c'est se condamner à la mort lente par
la dépopulation.

Des mesures s'imposent donc à brève échéance car l'asphyxie.
les guette, du moins celles qui ne disposant pas ' de revenus
patrimoniaux n'ont d'autres ressources que de faire appel aux
facultés contributives de leurs membres.

Encore convient-il de préciser que la circulaire confidentielle
r.' 685 du 74 novembre 1965 limite à 7 p. 100 la marge d'augmen-
tation des budgets communaux de 1966 par rapport à ceux de 196$.
Ainsi, un conseil municipal qui, voulant rattraper un retard, juge
nécessaire et possible de recourir à l'impôt pour assurer le
financement de ses équipements, voit, dans ce domaine, ses posa&•
bilités restreintes et ses efforts contra:tés . Cependent, je dois
souligner ici la grande compréhension des préfets qui, jugeant
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sur place, saisissent mieux nos difficultés et ont en de nom-
breuses circonstances appliqué avec beaucoup de souplesse les
recommandations de cette circulaire.

Par ailleurs, à propos des communes à revenus patrimoniaux,
je voudrais dire un mot des communes forestières . L'habitude
est prise, à tort à mon sens, de les considérer a priori comme
des communes riches . De ce fait, l'administration leur refuse,
oh ! certes avec ménagement et astuce, le bénéfice de la subven-
tion pour la réalisation de leurs équipements . Et selon le règle-
ment comptable en vigueur, ne recevant pas de subventions.
elles ne peuvent recourir à l'emprunt . Ici l'adage qui veut que
l'on ne prête qu'aux riches est pris en défaut . Par conséquent,
ne recevant aucune aide, et leurs propres ressources n'étant
pas suffisantes, elles sont parfois contraintes à renoncer à
s'équiper.

M. Jacques Delong . Bravo !

M. Christian Poncelet. Il est nécessaire que le Gouvernement
corrige son attitude vis-à-vis de ces communes dont les habitants
paient comme tout un chacun l'impôt et participent à l'a vie
nationale, s'il ne veut pas porter un jour la responsabilité de
l' appauvrissement de certaines d'entre elles.

Quant à leurs ressources, il convient de les examiner avec
objectivité . Il est nécessaire de préciser à cette tribune que
la commune forestière ne dispose pas de la totalité des revenus
de ses forets comme elle l'entend . En effet, un usage, je dirai
n âme un bon usage, qui en certains endroits atteint la force d'une
loi, veut que le cahier des charges des adjudications des coupes
de bois fasse obligation à l'adjudicataire de verser un impôt
variant de 6. à 15 p . 100 du montant de la vente, lequel est
réservé à l'entretien et à la voirie de la forêt. La somme ainsi
prélevée n ' est d'ailleurs pas toujours suffisante pour permettre
les aménagements souhaitables.

M. Jacques Delong. Elle ne l'est jamais !

M . Christian Poncelet. Il va sans dire que le prix de vente
des coupes se ressent de cette imposition . A mon avis ; il serait
de bonne administration de retenir au bénéfice du patrimoine
forestier, non le revenu brut, mais le revenu net.

M. Jacques Delong. Bravo !

M. Christian Poncelet. En résumé, les solutions aux problèmes
posés paraissent devoir être recherchées dans trois directions :
accroissement du volume et du taux des subventions de l'Etat ;
garantie de facilités de prêts aux collectivités bénéficiaires de
subventions ; facilités de prêts soit spéciaux pour les collecti-
vités qui, pour des raisons diverses, ne sollicitent pas de
subventions, soit complémentaires pour le financement de la
part de la dépense dite non subventionnable.

Analysons, si vous le voulez bien, chacune de ces trois propo-
sitions.

L'accroissement du volume et du taux des subventions?
Déjà, en 1902, le posté c Travaux neufs et grosses réparations »
des budgets communaux s'est élevé à 3,5 milliards de francs,
soit la moitié des crédits inscrits dans la loi de finances pour
1962 dans les titres V — investissements directs — et VI -- sub-
ventions d' investissements — cumulés du budget général.

Malgré son importance, il n'est pas aventuré de soutenir qae
cette somme ne satisfait pas à tous les besoins exprimés en 1962.
Certes l 'effort del 'Etat n'est pas niable et nul ne le conteste,
mais il reste encore trop insuffisant. Son insuffisance est d'autant
plus péniblement ressentie que dans bien des cas, ainsi que cela

' a été dit il y a un instant, les dépenses sont imposées aux

dès lors, la commune siège de l'établissement doit-elle supporter
seule la différence entre le coût de la construction et la subven-
tion allouée ?

M. Lucien Neuwirth . Parce qu'il y a trop de communes !

M. Christian Poncelet. Certes, mon cher collègue, cette com-
mune peut se grouper avec less autres communes intéressées
pour se constituer en syndicat en vue de la construction et
de l'entretien de l'établissement. Mais le sens de l'altruisme
administratif n'est pas encore assez développé pour que des
communes apportent leur aide à la commune constructrice alors
qu'elles savent que, de toute façon, elles bénéficieront des ins-
tallations réalisées.

M . Lucien Neuwirth. Et il faut le faire !

M . Christian Poncelet. N'oublions pas que la commune siège
du C . E . G . devra non seulement supporter la dépense laissée
à sa charge mais qu'elle aura aussi à financer par la suite l'en-
tretien de l'établissement et le service de l'indemnité compen-
satrice de logement aux maîtres non logés à ses propres frais.

A ce propos, je voudrais souligner une distinction fondamen-
tale entre les équipements locaux . Certains sont rentables et
destinés à la seule satisfaction des besoins des usagers . Tel est
le cas de l'adduction d'eau et de l'assainissement rentabilisés, au
moins en théorie, par le prix de vente de l 'eau ou la rede-
vance d'assainissement . D'autres ne relèvent pas de ces critères.
Je pense en particulier à la voirie qui sert à tous, à certains
équipements sportifs, tels que les piscines où le produit des
droits d'entrée, si l'on ne veut pas que leur montant unitaire
ne soit prohibitif, ne uffit pas à couvrir les frais d'amortisse-
ment et d'eiploitation.

Il m'apparaît donc que des études très précises devraient être
entreprises pour adapter le taux des subventions propres à
chaque équipement en fonction de ces données . Une telle e modu-
lation » de l'aide de l'Etat permettrait peut-être de dégager
Tes crédits de certains postes, trop largement dotés, pour les
reporter sur des postes où un effort supplémentaire est indis-
pensable.

Il n'est pas normal qu'un équipement comme celui de l'éduca-
tion nationale, dont la rentabilité n'est pas appréciable sur le
plan financier, incombe pour' une part, si faible soit-elle, aux.
seules communes sièges des établissements.

A ce passage de mon exposé, permettez-moi, mesdames, mes-
sieurs, de vous citer, pour illustrer mon propos, la croissance
des charges de l'enseignement — primaire, secondaire et' tech-
nique — qui pèsent sur les finances de ma petite ville de
10.000 habitants environ — Remiremont -- à . l'administration de
laquelle je participe en ma qualité de premier adjoint . Ces
charges ont subi une augmentation totale de 41 p . 100 de
1961 à 1964 . Elles atteignaient, le 31 décembre 1964, la coquette
somme de 1 .329.149 francs . A cela il y a lieu d'ajoùter, à partir
de 1965, le financement de la construction d'un nouveau lycée
mixte polyvalent pour un montant tcital de 4 .675.228 francs se
répartissant ainsi : 175.776 francs de participation, en 1964,
pour l'achat d'un terrain de six hecseres — à noter que la
subvention de l'Etat, au taux de 50 p . 100, qui fut versée seu-
lement en 1966 ne porte que sur la partie du terrain servant
d'assiette aux constructions — 2 .022 .000 francs pour les travaux
d'aménagement des sols et de V. R . D. — la ville supporte la
totalité de la dépense — et 2.477 .452 francs de participation, au
taux de 16,98 p . 100, à la construction proprement dite en appli-
cation du décret du 27 novembre 1962.

Indiscutablement la charge est lourde, très lourde et elle
sera durement ressentie par nos populations qui, en raison de
la crise du textile, rencontrent déjà bien des difficultés.

Je voudrais, au passage, évoquer le problème posé par les
conséquences qu'entraîne la définition des communes urbaines
par le décret du 25 mars 1966 . Désormais, seules ces communes
peuvent bénéficier des subventions dites d'équipement urbain
allouées sur les fonds du ministère de l'intérieur.

Or l'ampleur des besoins restant à satisfaire pour l'alimentation
en eau potable du milieu rural a fait que, jusqu'alors, les crédits
du ministère de l ' agriculture pour l'adduction . d'eau et l ' assainis-
sement ont été, dans la plupart des cas, exclusivement consacrés
aux seuls réseaux d'eau, les programmes d'assainisssement des
communes dites rurales étant financés, sur les crédits de
l'intérieur.

Désormais l'assainissement des communes non urbaines, au
sens du décret du 25 mars 1966, devra être financé sur les crédits
du ministère de l'agriculture, lequel ; avant la sortie du décret, a
fait élaborer un programme triennal concernant les années 1966
à 1968 pour l'adduction d'eau et l'assainissement. Outre que très
peu de projets d'assainissement ont été inscrits à ces programmes,
aucune . des communes qui sont devenues rurales depuis le décret
de mars 1966, mais ne l ' étaient pas avant, ne pouvait, en tout
état dé cause, être inscrite au programme du ministère de
l'agriculture.

communes par l'Etat.
Je n'en veux pas d'autre exemple que celui de l'éducation

nationale . Nous sommes tous pénétrés de l'importance de l'équi-
pement scolaire. Dans l'état actuel d , connaissances et dans un
souci de démocratisation de l'ensei o,mment, il faut ouvrir le
plus d'écoles possible et diversifier les enseignements.

De la constatation de cette nécessité est né le plan de réforme
scolaire qui a prévu l'accueil obligatoire, au sortir du cours
moyen deuxième année, de tous les enfants dans des collèges
d'enseignement général ou dans des collèges d'enseignement
secondaire. Par ailleurs, l ' insuffisance quantitative et qualitative
des équipements destinés à l' enseignement du second degré et à
l'enseignement technique, la vétusté de certains Iycées ont
imposé des constructions neuves de remplacement.

L'administration a alors déterminé les lieux d'implantation
des C. E. G. et des C. E. S . Elle a recensé les établissements
du second degré et techniques dont l'insuffisance ou l'inadap-
tation des locaux était particulièrement notoire et elle s'est
retournée vers les communes intéressées en leur demandant
d'envisager l'agrandissement ou la modernisation des établis-
sements existants ou la . construction d'établissements neufs.

Or, il est mani feste que ces établissements profiteront -non seu-
lement aux élèves issus du lieu d'implantation mais aussi à
tons ceux qui sont originaires de l'aire de recrutement . Pourquoi,
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A en résulte que si des crédits ne sont pas dégagés pour
subventionner les projets d 'assainissement des communes non
urbaines au sens du décret du 25 mars, non seulement les pro-
jets, d'assainissement nouveaux ne pourront être entrepris avant
trois ans, mais encore et surtout les projets en cours dans cer-
taines de ces communes seront interrompus ! A titre d'exemple,
17 communes seulement, sur les 522 du département des Vosges,
sont désormais classées communes ùrbaines . Cela veut . dire que
pendant trois ans, aucun projet d'assainissement ne pourrait,
dans l'état de choses actuel, être entrepris dans 505 communes.
Une telle conséquence est impensable.

En toute hypothèse, nous demandons qu'un effort très sen-
sible soit fait pour accroitre le volume des subventions afin
que l'équipement des collectivités se poursuive au rythme
imposé par les circonstances ; nous demandons que leur taux,
éventuellement diversifié en fonction de la rentabilité suivant
la nature des projets, soit, d'une façon générale, relevé pour
que l'effort demandé aux contribuables soit proportionné à la
fois à l'intérêt qu'ils retirent de la .réalisation du projet et à
leurs facultés contributives.

Je ne voudrais pas quitter ce chapitre sans appeler l'attention
du Gouvernement sur les réactions que j'ai observées de la
part de plusieurs départements ministériels, réactions qui me
paraissent de nature à contrarier l'effort tendant à déconcentrer
certaines activités et à revivifier les agglomérations de province.

Certains ministères envisagent, si une municipalité tarde,
même en cas d'impossibilité réelle, à assurer le financement
de sa part pour la réalisation de tel ou tel éauipement, d'affecter
les crédits de subvention à une autre commune mieux pourvue.

Certes il est concevable que des efforts soient demandés
aux collectivités, mais la pression consistant à refuser ou à
différer tout équipement aux communes incapables de donner
rapidement leur concours, et à équiper en priorité les villes
ou communes pouvant au contraire l'accorder, tend progressi-
vement à accélérer les investissements dans les communes
disposant de ressources importantes au détriment de celles,
hélas nombreuses, que leur pauvreté a . déjà getardées malgré
un souci permanent de se moderniser . Il y a là un risque de
vider peu à peu de leur substance nos petites villes de province.
Est-ce le but recheréhé ? Sinon, il serait à mon avis souhaitable
et urgent de provoquer des instructions _ de nature à éviter la
poursuite d'une politique contraire aux déclarations gouverne-
mentales et dont les conséquences se révéleront en fin de

emprunter sans subvention.
Un del régime existe — et je vous en remercie, monsieur le

secrétaire d'État — pour les projets d'adduction d'eau urbaine
wbventieueb par . le ministère de l'intérieur. ri . est regrettable
p'ii as► soit pat éteuda à d'autres • formes d'équipement car

! si le système pesait un peu plus sur la demande globale
d'emprunt, il permettrait de libérer des crédits de subvention.

Pius importante est cependant la question de l'emprunt pour
la part de dépenses non subventionnables . -

M. le président. Monsieur -Poncelet, je vous demande de
conclure.

Un grand nombre d'orateurs doivent intervenir après vous.

M. Lucien Neuwirth. On se croirait à l'école nationale d'admi-
nistration !

M. Christian Poncelet. Mon cher collègue, il y a beaucoup
de choses à dire particulièrement intéressantes sur la situation
des-collectivités locales .

	

-

M. le président. Concluez, monsieur Poncelet !

M. Christian Poncelet . Que de difficultés, que de soucis !
Mais c'est avec beaucoup d'ingéniosité et de persévérance que
celles-ci sont bien souvent, il est vrai, surmontées et nous
devons reconnaître que dans leur ensemble nos villes et com-
munes sont bien gérées.

Aussi ne voudrais-je pas terminer cette intervention sans
rendre un respectueux et sincère hommage aux maires à qui
il faut, vous en conviendrez, beaucoup de générosité et de
dévouement . pour administrer leur ville ou leur commune au
mieux des intérêts de nos populations.

Bien sûr, je ne saurais oublier leurs précieux auxiliaires, les
personnels municipaux dont nous apprécions la compétence et
qui, pour bien servir, doivent très souvent mettre e à jour s
leurs connaissances.

Je n'ignore pas les impératifs financiers que l'on m'opposera.
Je pense qu'ils ne sont pas 'insolubles . L' enjeu en vaut la peine
puisqu 'il y va non seulement de l'avenir, mais de la vie même
des collectivités locales. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R:U. D . T.)

	

-

M. le président. La parole est à m .• Dupuy . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. Fernand Dupuy. Il semble bien, monsieur le secrétaire
d' Etat, 'que l'unanimité ne soit pas très loin de se réaliser pour
constater que la situation dans laquelle vous avez placé les
collectivités locales devient proprement insupportable.

Je ne reviendrai pas sur l'aspect financier de cette situation
dont a parlé M. Waldeck L'Huillier . Je me_ bornerai à présenter
quelques brèves observations à propos, d'une part, du personnel
communal, d'autre part, de la manière dont se trouvent, sous
votre ministère, renforcés les pouvoirs de tutelle . .

Parmi les soucis qui assaillent les élus municipaux, ceux qui
ont trait au personnel communal ont pris' un caractère parti-
culièrement inquiétant. Les maires se trouvent de plus en plue
dans l'impossibilité de recruter le personnel qualifié indispen-
sable à une bonne gestion des affaires de la sommune . .Des postes
restent vacants pendant des mois, voire des années, faute de
postulants.

Pourquoi ? La raison en est fort simple ; elle réside dans une
insuffisance notoire des traitements et, en • particulier, des
traitements de début de carrière.

Savez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'agent de le
plus petite catégorie de "la fonction publique débute, à ' Paris,
avec une rémunération nette de 439,70 francs, y compris l'indert-
nité de transport, et en province de 396,15 francs ; dans ls
zone, de plus fort abattement, pour une durée de travail de
quarante-cinq heures? ,

Comment, dans ces conditions, les jeunes pourraient-ils
embrasser la carrière de l'administration communale dont vo"s
parliez tout à l'heure ?

La situation de la fonction publique est grave . Défavorisée
au départ, elle s 'est vue, appliquer un pourcentage d'augmen-
tation inférieur à celui des autres secteurs. L'augmentation du
traitement de base, qui n'atteindra 4 p. 100 qu'en octobre
prochain, ne sera en moyenne que de 2 p . 100 sur l'année
dernière.

Par ailleurs, les agents de la 'fonction publique sont inquiets
de votre projet de réforme administrative qui tend à substituer
à la notion de service de l'Etat celle d'asservissement politique
au pouvoir en place.

Les mesures tendant à l'étatisation des cadres communaux,
qui placeraient ceux-ci sous l'autorité des préfets et des sous-
préfets, inquiètent également les intéressés, de même que la
transformation de certains services- communaux en services con-
cédés, de même que la suppression éventuelle ou envisagée des
commissions paritaires administratives.

C'est pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d'Etat,

ćue la fonction ublique, dans sa quasi-unanimité, est aujour-
'hui en lutte. L'ampleur rarement atteinte du mouvement qui

s'est déroulé aujourd'hui atteste de la profondeur de son méson-

compte néfastes.
Quant à la garantie de facilités de prêts aux collectivités

en principe toute collectivité bénéficiaire d'une subvention peut
obtenir un prêt direct de la caisse des dépôts et consignations
ou, par l'intermédiaire . des . caisses . d'épargne, un prêt . corres-
pondant à la différence entre la dépense subventionnable et la
subvention allouée.

En fait, il en va parfois différemment. C'est ainsi que la caisse.
des dépôts et consignations, en matière d 'équipement sportif et
socio-éducatif, a alloué des facultés de •prêts pour la réalisation
de la franche 1966 dudit plan équivalente à 50 p . 100 du pro-
gramme de travaux.

Si les subventions ont été calculées et allouées au taux de
45 p. 100, les collectivités sont assurées de financer leur projet
à 95 p . 100. Mais, en fait, la caisse des dépôts et consignations
a fait connaître que ces facultés de prêts s'appliquaient égale-
ment aux opérations du I•' plan qui n'avaient pu en bénéficier
avant le 31 décembre 1965. 11 en résulte que, pour résorber une
partie seulement de l'arriéré du I' plan, il a fallu, dans cer-
taine départements, procéder à des abattements supérieurs aux
5 p. 100 prévisibles de dépense résiduelle sur le montant du
prêt à accorder pour la réalisation d'opérations de la tranche 1966.

Nous sommes loin de compte avec les prévisions ministérîelles t.
Qu'une part d'auto-financement comme le prévoit le V' Plan

s'impose, je suis d'accord mais que, par le biais de la limitation
des possibilités de prêts ou l'obligation de satisfaire sur la
dotation d'une année les programmes antérieurs, alors on tourne
les règles imposées et je ne puis souscrire à ce procédé.

M . Lucien Neuwirth . Regroupez les communes ! .

M. Christian Poncelet. Quant aux facilités de pros complé-
mentaires aux collectivités locales, il arrive que des collectivités,
soit parée qu'elles disposent de ressources suffisantes pour assurer
le service de leurs emprunts ou qu'elles éstiment que les facultés
contributives locales n'ont pas atteint le degré de saturation ou
encore parce que l'urgence d'un projet à' réaliser ne s'accommode
pas des délais requis pour l'octroi de la subvention, désireraient
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tentement et de sa détermination à ne pas accepter la situation
qui lui est faite. (Applaudissements sur les bancs des groupes
communiste et socialiste .)

Je tiens, au nom du groupe communiste, à saluer cette grande
manifestation et à assurer tous les travailleurs qui y ont
participé de notre solidarité et de notre soutien complet . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

Il faut entendre, monsieur le secrétaire d'Etat, les doléances
des agents de la fonction publique, et faire droit à leurs
légitimes revendications. Ils demandent une augmentation sub-
stantielle des traitements et pensions, une rémunération mini-
mum de 650 francs par mois et l'attribution d'un acompte mensuel
de 150 francs, l'intégration de l'indemnité de résidence dans le
traitement soumis à retenue pour pension, la réforme des caté-
gories C et D et la titularisation des auxiliaires, la suppression
des zones de salaires, le respect, enfin, de l'indépendance de
la fonction publique. Ce sont là les conditions du bon fonctionne-
ment des services publics, les conditions d'un bonne gestion des
affaires de la cité.

Mais au lieu de les prendre en considération, vous pensez pou-
voir résoudre les difficultés que connaissent les communes en
renforçant les pouvoirs de tutelle . C'est un mauvais calcul . La
voie autoritaire, le renforcement de la tutelle sont incompatibles
avec la notiop même de commune. Certes, la tutelle n'est pas
une invention de la V. République, mais elle subit son influence
comme elle a été marquée par la fluctuation des institutions
politiques françaises au cours de notre histoire.

Les réformes de décentralisation ont toujours coïncidé avec
les périodes d'essor de la démocratie ; en revanche, la centrali-
sation a toujours accompagné les régimes autoritaires, ceux du
Premier Empire, de la Restauration, du Second Empire ou de
Vichy.

Aujourd'hui, il n'est pas contestable que nous nous trouvons
devant une nouvelle offensive de concentration qui est à l'image
du régime.

En principe, c'est toujours, pour l'essentiel, la loi de 1884 qui
réglemente les collectivités locales . M. le ministre de l'intérieur,
qui n'est pas présent ce soir, a même, dans le dernier numéro
d'Etudes des problèmes municipaux, magnifié le rôle du maire
en écrivant : c Jamais il n'a été aussi important, ni aussi
décisif pour l'avenir d'être maire de sa commune e.

Etre le maire de sa commune, c'est précisément toute la
question car, en réalité, le véritable maire de la commune
c'est aujourd'hui, et de plus en plus, non pas le maire, mais
le ministre de l'intérieur ou son représentant, le préfet.

L'article 47 du code municipal fixe la liste des délibérations
soumises à l'autorité de tutelle . Depuis les baux de plus de
di^,-huit ans et le régime des presbytères, jusqu'au budget com-
munal, il faut constater que toutes les décisions du conseil
municipal sont pratiquement soumises à autorisation.

Je n 'insisterai pas sur les tracasseries administratives de
cette tutelle, sur le temps perdu et les conséquences qui en
découlent, en définitive, pour les contribuables ou pour la
commune elle-même. Tous les élus s'accordent à reconnaître
que la tutelle — c dont le nom seul est une injure e, observait
de Tocqueville — devrait être sinon supprimée, du moins
assouplie. Or ce n'est guère le chemin que vous empruntez.

Je sais bien que M . le ministre de l'intérieur a créé auprès
de son ministère un service d' information et de relations
publiques s — c'est très à la mode, surtout dit en anglais —
d'aide nouvelle et moderne pour recevoir les suggestions et les
étudier.

Il veut sans doute par là donner une image aimable de la
tutelle. Mais personne ne sera dupe de cette opération de
charme . Les maires savent parfaitement ce qu'ils ont à faire.
Ce qui leur manque,, ce sont les moyens tant financiers que
légaux de le réaliser.

Or que nous propose le Gouvernement? Un rapport récent
émanant de la section de l'économie régionale du Conseil écono-
mique et social nous expose les axes de l 'effort gouvernemental :
s Il serait nécessaire d'écarter une vision trop théorique de
l'autonomie communale s . Et les auteurs du rapport insistent
sur le rôle des syndicats polyvalents, du district urbain, pour
avancer l 'idée de communautés d'agglomérations qui seraient
gérées par un organisme désigné par les conseils municipaux,
autrement dit constitué d'élus au second degré . Pour les campa-
gnes, on parle de sous-secteur et de secteur rural, dont l'orga-
nisme de gestion serait élu au troisième degré.

justifier cette politique de regroupement, des communes que le
trop grand nombre de petites communes gêne l'administration
du pays. Il faudrait alors évoquer les causes de l'augmentation
du nombre des petites communes, c'est-à-dire les causes de
l'exode rural . Quelles mesures envisagez-vous pour enrayer cet
exode ?

On bavarde aussi sur les meilleures possibilités administratives
et financières qu'offrirait le regroupement . Mais, si l'on addi-
tionne les ressources de plusieurs communes misérables, le total
restera misérable. Le problème est avant tout d'ordre financier,
et les incitations financières ne suffiront pas à le résoudre.
Cela dit, il est bien évident — et nul ne le conteste — que de
nombreuses réalisations indispensables à la production sont
impossibles à l'échelon des petites communes et même à celui
de plus grandes communes.

Les fusions de communes peuvent, dans certains cas, être
en effet bénéfiques et même indispensables, mais nous tenons
pour fondamentalement nécessaire que de telles fusions soient
décidées par les seuls intéressés, en fonction d'impératifs réels.
Chaque cas doit être apprécié en tenant compte aussi du fait
que ces fusions éloignent les habitants de la mairie et les élus
de la population . Aussi, la coopération intercommunale indis-
pensable doit-elle être recherchée non seulement dans cette voie,
mais aussi dans celle des syndicats de communes.

La création de syndicats polyvalents pour la satisfaction de
besoins collectifs n'est pas forcément à exclure et nous n'excluons
pas cette possibilité . Elle peut s'avérer utile dans certains cas.
Mais si elle était généralisée, elle risquerait de superposer des
organisations artificielles à des entités naturelles.

En revanche, les syndicats intercommunaux spécialisés appor-
tent une solution aux difficultés que rencontrent les communes,
tout en respectant leur réalité.

En vérité, c'est par l'étude et l'in3entaire des besoins commu-
naux réels, sur les plans communal et intercommunal, au sein
de conférences intercommunales respectant l'autonomie de chaque
commune et ouvrant la voie à la formation de syndicats spécia-
lisés qu'il conviendrait d'envisager une véritable réforme démo-
cratique .

	

•
Les communes représentent une longue tradition : municipes,

paroisses st municipalités ont été les matrices de la liberté.
C'est donc par la voie démocratique qu'il convient éventuelle-
ment de les réformer, c 'est-à-dire sans pressions plus ou moins
déguisées, sans brimade.

La commune doit rester maîtresse de ses destinées, tant il
est vrai, comme l'a déclaré M. le ministre de l ' intérieur, que
jamais il n'a été aussi important ni aussi décisif pour l'avenir
d'être le maire de sa commune . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. Edouard Charret.
M. Edouard Charrat. Monsieur le ministre, mesdames, mes-

sieurs, la gestion des collectivités locales est appelée à se modi-
fier sous l'impulsion de phénomènes irréversibles tels que l' urba-
nisation croissante et le développement des agglomérations à la
périphérie des grandes villes.

Sans que le principe de l'autonomie de gestion soit remis
en cause, cette évolution et la difficulté pour les collectivités
de se procurer des ressources à la mesure des équipements
qu'elles financent, doivent provoquer le regroupement des
communes les moins importantes et la recherche de nouvelles
modalités de financement.

De ce point de vue, un certain nombre de Mesures sont
intervenues en vue de favoriser l'évolution des structures . En
outre, la réforlbe des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsqu'elle
entrera en vigueur, sera de nature à modifier les modalités de
financement des budgets locaux.

Dans le budget de 1966, un certain nombre d 'incitations finan-
cières tendent déjà à faciliter les fusions et les regroupements
de communes.

Dès 1961, le ministère de l'intérieur a accordé i .-se priorité
de financement aux opérations présentées par des communes
fusionnées, des syndicats à vocation multiple ou des districts.

Cette procédure s'applique notamment aux subventions desti-
nées à l ' équipement urbain et à la voirie locale . Les avantages
ainsi apportés sont toutefois apparus insuffisants et c'est pour-
quoi a été prévue l'attribution d'une prime complémentaire en
faveur des équipements réalisés par les communes groupées.

te décret du 27 août 1964 a institué à cet effet des majorations
de subventions applicables aux opérations d'équipement menées
par les groupements de communes et les communes fusionnées.

Dans un domaine différent, relatif aux ressources que les collec-
tivités tirent du produit de la taxe locale, un décret en date du
14 octobre 1963 a prévu un système de garanties en faveur des
communes fusionnées . Aux termes de ce texte, la nouvelle com-
mune née de la fusion bénéficie, pendant sept années consécu-
tives, des attributions complémentaires, au titre de la recette

Quant aux attributions des collectivités locales, M. le ministre
a déclaré : c Il conviendrait de reprendre secteur par secteur
une étude d'ensemble des fonctions qui doivent légitimement
être laissées sous la responsabilité des collectivités locales et
de celles qui seraient transférables à l'Etat s-

Il s'agit donc bien d'une offensive généralisée tendant à éloi-
gner le pouvoir de décision de l'administré et de ses élus, pour
I rapprocher du pouvoir central . Le Gouvernement affirme, pour
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minimum garantie par habitant, qui auraient été allouées aux
communes existant avant la fusion.

En matière d'emprunts, la Caisse des dépôts et consignations
a accepté d'allonger de cinq ans la durée d'amortissement des
prêts consentis aux districts urbains, aux, syndicats de communes
et aux communes fusionnées sans tobtefois que cette durée
puisse excéder trente ans.

En outre, les demandes présentées par ces mêmes emprunteurs
aux groupements des collectivités pour le financement de travaux
d'équipement sont examinées en priorité.

Enfin, l' article 38 du projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale prévoit que la taxe sur les salaires peut être affectée
aux groupements de collectivités dans les mêmes conditions
qu'aux collectivités elles-mêmes. Dans le même 'ordre d' idées,
une partie des ressources du fonds d'action locale doit être
utilisée pour faciliter l'évolution des structures administratives.

Ainsi, les groupements, quelle que soit leur forme, participeront
à la répartition de la taxe sur les salaires au même titre que
les communes elles-mêmes et la part qu'ils recevront sera, dans
les mêmes conditions que pour les communes, calculée en pro-
portion de l'effort consenti par les collectivités adhérentes.

Ces divers encouragements ont permis d'enregistrer des résul-
tats positifs puisque, depuis le 1" janvier 1959, 207 opérations
de fusion sont intervenues, 46 districts associant 314 communes
ont été créés et 258 syndicats à vocation multiple associant
:. .435 communes dnt pu être constitués . De nombreuses opéra-
tions semblables se préparent actuellement et il n'est pas
déraisonnable de penser qu'à la fin de 1966 le nombre des
groupements aura doublé.

Mais vous avez, monsieur le ministre, l'intention de faire
davantage encore en déposant très bientôt un projet de loi
destiné à favoriser la constitution d 'agglomérations urbaines,
dont une, je crois, autour de la métropole d ' équilibre qu'est la
ville de Lyon.

Aussi serais-je très heureux si vous pouviez nous indiquer_ les
grandes lignes de ce projet, et cela sans en attendre le dépôt.
Par avance, je vous en remercie . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N.

	

D . T.)
M. le président. La parole est à M. Davoust.
M. André Daveust. Monsieur le ministre, mes chers collègues,

mon intervention sera entièrement axée sur la contribution mobi-
lière et sur le projet de réforme du mode d'établissement de la
base servant à son calcul.

Dans de nombreuses villes, les augmentations ont été telles
depuis quelques années que cette imposition est apparue parti-
culièrement inique pour les assujettis.

On sait que toutes les familles ou personnes seules, à part
quelques exceptions comme les économiquement faibles, par-
ticipent par la contribution mobilière aux dépenses de la com-
mune ou du département.

L'impôt est basé sur le logement occupé . Puis un loyer dit
matriciel est évalué . Enfin s'applique un taux qui est fonc-
tion des collectivités concernées et qui résulte d'un calcul de
répartition assez compliqué entre les divers impôts locaux.

C 'est ce taux qui augmente singulièrement tous les ans dans
de nombreuses cités.

Or, pour la plupart des logements neufs, il est retenu un
loyer matriciel de base appliqué indistinctement à tout appar-
tement, sans tenir compte de la surface des pièces, de la qua-
lité de la construction,' du confort ou de la situation du loge-
ment . Pratiquement, le pourcentage en augmentation fait payer
davantage encore à ceux qui paient le plus et aggrave la situa-
tion financière des familles.

Bien entendu, comme nous tous ici certainement, je suis
partisan d'une participation de chacun à l'effort constructif
qui est demandé, mais il est indispensable que cette partici-
pation soit proportionnelle aux ressources et aux charges de
chaque famille ou personne. '

Actuellement, cet impôt est . le même, à égalité du nombre
de pièces occupées, pour des familles aisées ou pour des familles
modestes, si bien qu'un salarié cadre, père de quatre enfants
et habitant un F 5, a payé, en 1965, un impôt correspondant
à 10 p. 100 de son salaire mensuel, alors que pour son voi-
sin, ouvrier d'usine, également père de quatre - enfants et habi-
tants aussi un F 5, l'impôt représentait 55 p. -100 du salaire
mensuel ; en 1908, l'écart entre les deux sera sans doute encore
plus grand.

Je connais au chef-lieu de mon département des contribuables
qui verseront, à égalité de logement et- de charges familiales,
85 p . 100 de leur salaire mensuel pour acquitter leur part d'impôt
et d'autres 10 p . 100 de ce .

Iddl besoin de dire que les familles nombreuses sont encore
i.e plus touchées par cette injustice du fait qu'elles ont besoin

d'un logement plus grand . Selon que vous disposerez de trois ou
de six pièces, votre impôt passera du simple au double. .

Il existe bien un léger correctif pour tenter d'atténuer cette
disparité, l'abattement sur le loyer matriciel brut en fonction
du nombre d'enfants, mais il est nettement insuffisant pour
rétablir l'équilibre.

En outre, une augmentation de cet abattement ferait peser
une majoration correspondante sur d'autres catégories de contri-
buables, vieillards et personnes seules, qui ne sauraient la
supportez.

Bien que l' administration le conteste, l'écart est parfois grand,
proportionnellement, entre l'impôt payé par l'occupant d'un loge•
ment neuf et l'impôt payé par l'occupant d'un logement ancien.
Cet écart provient du fait qu 'il n'est pas tenu compte de la
surface des pièces, et on sait, que souvent, les appartements
anciens ont des dimensions plus vestes que les appartements
récents. Il provient aussi du fait que les évaluations des loyers
matriciels des appartements anciens n'ont pas été revisées
depuis longtemps.

On peut donc affirmer que les occupanst de certains logements
anciens paient moins cher que les occupants de certains logements
neufs proportionnellement à la surface occupée . Or, ces appar-
tements anciens sont souvent occupés par des familles ou des
personnes qui peuvent, en raison de leur situation de fortune,
payer un impôt élevé. On peut dire qu'elles bénéficient d'une
sous-évaluation pour leur part des charges conununes, alors qu'en
face d'elles, des familles souvent modestes, souvent endettées par
la construction de leur logement, supportant un loyer élevé,
familles jeunes pour la plupart et chargées d 'enfants en bas âge,
fournissent le plus gros effort, par rapport aux ressources'doat
elles disposent, pour payer les dépenses de la collectivité.

Je me contenterai d'un seul exemple : celui d'une famille de
deux enfants qui vivait en 1955 dans un logement ancien et qui
payait, au titre de la contribution mobilière, 12,90 francs.
L'année suivante, le chef de famille vivant dans un F 5 du type
Logeco payait déjà 92,50 francs. En 1958, il y avait trois enfants
et la contribution se montait à 133,10 francs pour atteindre en
1963, 276 francs, alors qu'il y avait quatre enfants. En 1965, l ' an
dernier, il fallait débourser à ce titre 343,80 francs.

Devant une telle situation, il est normal de crier à l'injustice.
Le problème qui se pose ainsi à de nombreuses familles dans nos
villes est devenu grave . Il est proprement inhumain de demander
à un salarié de verser, dans certains cas, près d'un mois de
salaire dans les caisses du percepteur pour acquitter l'impôt
local.

Après ces critiques motivées par des faits incontestables,
je voudrais présenter quelques suggestions.

Est-il besoin de redire la nécessité d'une réforme de la contri-
bution mobilière; en vue de rendre cet impôt variable en fonction
des ressources et des charges de chacun ? N'est-il pas nécessaire
aussi d'obtenir une meilleure répartition, en tenant compte de la
surface des pièces occupées, ainsi que des caractéristiques offi-
cielles qui donnent à ces logements une mesure économique et
sociale bien définie ?

Ne pourrait-on obtenir que soient retcaues, pour l'évaluation
du loyer matriciel, outre les caractéristiques propres à chaque
logement, destination, surface, situation — qu' il s'agisse de
P. S . R ., d ' opérations Million s, de plans . courant 1954, de plans
de 1963 ou postérieurs, de primes diverses et bien entendu
d'H.L.M. — l'immobilisation de la voirie municipale dans le
cas de certaines propriétés situées en pleine agglomération et
enfin la composition des familles qui conditionne la nécessité
d'un logement plus ou moins Vaste?

Je crois que la réforme — et j'en suis heureux

	

tiendra
compte de ce dernier point.

D'autre part, ne pourrait-on en finir, en ce domaine tout au
moins, avec la notion de l'arrondissement administratif ? Ici,
l'effort est soutenu — avec quelles difficultés .! — par une seule
ville ; là, il est partagé entre plusieurs cités . L' échelon dépar-
temental me parait plus juste.

II serait normal aussi que soit modifiée la période de recou-
vrement de l'impôt . On pourrait la fixer, par exemple, à la
fin du premier trimestre. Qui dit famille dit enfants . Or, le
recouvrement se situé actuellement en un moment où les frais
et charges augmentent du fait de la rentrée scolaire et de l'ap-
proche de l'hiver.

Il apparaîtrait enfin logique, compte tenu des pourcentages
effarants signalés tout à l'heure, de payer cet impôt en plu-
sieurs fois, c'est-à-dire de l'étaler dans le temps.,

En conclusion,• il est faux de dire que si le niveau de vie de
certaines catégories de citoyens augmente, le niveau de vie
de l'ensemble des Français augmente. Au contraire, de par la
stagnation ou la régression enregistrée pour certaines catégo -
ries, l'écart s'accroit de plus en plus par rapport aux catégories
dont le niveau progresse. La contribution mobilière illustre
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bien cette réalité en faisant payer aux uns, comme je l'ai dit,
10 p. 100 de leur salaire mensuel et aux autres 55 p . 100, en
attendant plus encore:

11 appartient au Gouvernement de nous rassurer sur les points
que j'ai rapidement évoqués et de nous dire si la réforme envi-
sagée va apporter plus de justice dans la répartition de cet
impôt, si elle va le rendre plus humain, lui qui est devenu si
impopulaire dans un si grand nombre de nos cités. (Applaudis-
sements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M . Boulay. (Applaudissements
sur Ies bancs du groupe socialiste.)

M. Arsène Boulay. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
il y a plus de cinquante ans, le président Clemenceau concluait
les travaux d ' une commission consacrée aux , finances locales
en déclarant : «Les communes et les départements manquent
d'argent : eh bien, qu'on leur donne plus de . subventions !

Si le «Père la Victoire > revenait aujourd' hui parmi nous,
il constaterait, non sans tristesse, que son conseil a été mal
suivi . Depuis la Libération, et plus encore ces dernières années,
la situation financière des collectivités locales s'est dégradée
à un rythme accéléré, essentiellement du fait de l'Etat qui stoppe
pratiquement les prêts et amenuise -le volume des 'subventions.

Si chaque loi de finances est, pour le Gouvernement et sa
majorité, l'occasion de vanter une politique faite de prudence
et de stabilité, nos maires savent bien que ces expressions
signifient pour eux des' difficultés accrues et une charge plus
lourde pour leurs communes.

Cette politique de frein aux moyens financiers pourrait se
justifier si l'Etat voulait confiner les collectivités locales dans
un rôle de simple gestion courante. Mais, mes chers collègues,
ce n'est pas le cas . Jamais l'esprit d'initiative des départements
et des communes, en matière d'équipements, n'a été si vive-
ment sollicité, cependant que, de plus en plus, l" ?tat se montre
réticent et mesuré pour participer au financement.

Le V' Plan prévoit, en effet, de limiter à l'extrême le recours
aux subventions et aux emprunts pour le financement des tra-
vaux des collectivités locales . En même temps, il donne à ces
dernières mission de réaliser plus de 60 p. 100 des équipements
collectifs dont le taux de progression, de 1966 à 1970, sera
de 55 p. 100 avec une pointe à 80 p . 100 pour les équipements
urbains.

C'est dire que les assemblées locales devront trouver les moyens
de financer plus de la moitié des 46 milliards de francs de
dépenses d'équipements collectifs qui constituent l'objectif fixé
pour l'année 1970. . La part réservée aux collectivités locales
est, en valeur absolue, supérieure aux charges que leur avait
imposées le IV` Plan et au gours duquel 65 p . 100 des équipements
collectifs ont été réalisés.

On comprend la confiance ainsi faite à l'ingéniosité et à l'effi-
cacité de nos maires et de nos assemblées locales quand on
co naît leurs difficultés quotidiennes.

Les charges des collectivités locales augmentent donc régulière-
ment et augmenteront encore au cours des prochaines années.
Toute la question est de savoir si les moyens de financement
mis à la disposition des administrateurs locaux par i'Etat
seront suffisants pendant la période d'exécution du V . Plan
et même ultérieurement, car nous travaillons d'ores et déjà
dans la c perspective 1985 >.

Je ne traiterai pas de la fameuse politique sélective appliquée
aux emprunts. Plusieurs orateurs ont déjà dit ici pourquoi elle est
en réalité restrictive. J'évoquerai brièvement le problème des
subventions accordées par l'Etat aux collectivités locales.

Nous sommes inquiets de l'amenuisement de leur taux et force
nous est de demander une revision totale du système qui préside
à leur attribution . Pour apprécier pleinement les. éléments de
la politique actuelle en matière de subventions, il est nécessaire
d'examiner quelque peu les grandes masses, les taux pratiqués
et la complexité géhérale des régimes.

En ce qui concerne les masses, disons que de 1962 à 1965 le
montant total des subventions est passé, en autorisations de
programme, de 1.800 millions à 3 .300 millions de francs. Sans
doute en pourcentage la progression dépasse-t-elle 80 p. 100,
mais elle n'en demeure pas moins insuffisante par rapport aux
besoins qu'expriment les demandes de financement des collec-
tivités locales.

D'autre part, la discordance est encore plus nette par rapport
aux crédits de paiement qui constituent les sommes effective-'
ment versées aux collectivités locales.

Je ne reviendrai pas sur l'annulation de crédits de 1 .500 ir fl-
uons de francs en autorisation de , programme que consacre
l'arrêté du 30 décembre 1965, question déjà évoquée à cette
tribune par M. Chandernagor.

De telles pratiques expliquent que, de 1961 à 1965, le montent
total des eridita de paiement ne soit passé de 1.500 millions

qu' à près de 2400 millions de francs, limitant la progres-
sion réelle à 55 p . 100.

Mais, au cours de la même période, l'accroissement du
volume des travaux a été tel que si, en 1961, les subventions
avaient permis aux collectivités locales de financer 30,3 p . 100
de leurs équipements, elles ne représentaient plus, en 1963, que
29,1 p. 100, puis 28,9 p. 100 en 1964 et 28,5 p . 100 l'année
dernière. Il ne faut pas oublier de mentionner également la
forte hausse du prix des travaux qui, entre 1963 et 1965, a été
supérieure à 15 p . 100.

L' avenir n'apparaît pas plus réjouissant . Le V. Plan prévoit
que la part des subventions d'équipement dans le c financement
brut t'u capital fixe > des collectivités locales — pour reprendre
le terme de la comptabilité nationale — ne sera plus que de
25 p . 100. C'est dire que les subventions qui, au cours des
années 1955 et 1956, représentaient près de la moitié de nos
investissements et près du tiers en 1960, en représenteront seu -
lementlement le quart en 1970. En quinze ans, elles se seront dégradées
de la moitié de leur valeur.

Mais c'est au niveau des taux pratiqués que les maires per-
çoivent le mieux les restrictions de la politique de l'Etat.

Dans son rapport, aussi intéressant que confidentiel, la com-
mission Bburrel cite quelques exemples éloquents.

C'est ainsi que pour l'équipement en c eau urbaine ' >, la
subvention varie de 10 à 30 p . 100 selon la réglementation.
Mais la commune ne perçoit effectivement qu'une subvention
de 5 à 10 p . 100, tant Sont nombreuses les opérations non
subventionnées et importants les dépassements de dépenses
subventionnées . Il est bon de préciser que - ces dépassements
sont, en général, entièrement imputables à l'Etat, en raison
de la lenteur apportée à l'examen des dossiers.

L'importance des travaux non subventionnés et les réductions
de subventions en cours de travaux prennent une part de plus
en plus .grande. Dans son rapport du 20 juillet 1965 au Conseil
économique et social, M. Richard cite l 'exemple de .la réalisation
d'une piscine dont le projet a été approuvé à tous les échelons,
pour laquelle la dépense envisagée est évaluée à 350 millions
d'anciens francs, mais qui n'est subventionnée qu'à raison de
18 p . 100, du fait que les aménagements divers — tribunes, ves-
tiaires, notamment — ne sont pr. eetenus dans la base ouvrant
droit à subvention.

Si vous le permettez, je citerai, car il est typique, l' exemple
d'une opération concernant .une commune de mon département,
que je connais tout particulièrement.

En 1957, un projet de groupe scolaire fut approuvé pour
sept classes subventionnées à 85 p . 100 . En cours d'exécution,
le projet se révéla insuffisant pour faire face à la poussée sco-
laire due à un rapide accroissement de la population . En fin
de chantier, une aile du bâtiment fut donc laissée en attente,
avec son préau sans toiture et sans étanchéité, tandis qu'était
présenté un dossier complémentaire pour la construction de
quatre classes supplémentaires . A défaut d'obtenir immédiate-
ment ces quatre classes, la municipalité se vit octroyer, au fil
des années, des subventions à 50 p. 100 pour réaliser des construc-
tions préfabriquées.

Dans les cours du nouveau groupe scolaire fleurissent ainsi
de gros champignons assez peu esthétiques. Cela ne constitue
d'ailleurs pas la seule anomalie car, à ce -jour, les classes en
dur, sollicitées depuis sept ou huit ans, viennent d'être retenues
au titre du programme de 1966 . Mais, entre-temps, le mode de
subvention a changé . Il n'est plus de 85 p . 100 ; il est forfai-
taire, à raison de 74.500 francs par classe pour un projet nou-
veau.

Mais voilà ! Bien qu'il s'agisse d'un projet inachevé, l'adminis-
tration refuse de le considérer autrement que comme une exl en-
sien de bâtiments existants. Dans ce dernier cas, la subvention
n ' est plus de 74.500 francs, mais seulement de 36 .800 francs par
classe.

Après le sacrifice consenti pour les classes préfabriquées, la
municipalité perd donc plus de la moitié de sa subvention, par
suite d'une subtilité juridique résultant du décret du 31 dé-
cembre 1963.

Mais ce n'est pas tout.

Les préaux et les blocs sanitaires de ce même groupe scolaire
avaient été prévus à l'origine pour sept classes . Or, avant de réali-
ser toute extension, on a déjà affecté comme salles de classe, tour
à tour, la salle de travaux manuels, la salle d' enseignement ména-
ger et les salles de repos et de jeux dans le secteur des petits
usagers, soit quatre classes supplémentaires, auxquelles il faut
ajouter six classes préfabriquées.

Ainsi, à ce jpur et avant la réalisation de la dernière tranche
retenue au titre de 1966, l'ensemble constitue un groupe de
dix-sept classes, au lieu des sept classes prévues à l'origine, ce
qui n'a pas empêché l'administration de refuser sa participation
au financement de l'extension des préaux et des blocs sanitaires .
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Doit-on en déduire que, par suite d'un calcul dont je ne possède
pas le secret mais que je devine très subtil, la fréquentation de ces
derniers lieux ne sera pas plus importante avec dix-sept classes
surchargées qu'avec sept classes normales ? Comprenne qui
pourra ! Et je vous fais grâce de l'astuce employée pour différer
le versement du solde de la subvention allouée pour l'acquisition
du terrain.

D'autres exemples sont tout aussi caractéristiques.
La commission Bourrel cite encore le cas de l'assainissement,

pour lequel la subvention accordée ne s'élève qu'à 40 p. 100,
malgré les immenses besoins, mais n'excède jamais, en réalité,
25 ou 30 p . 100.

	

-
Encore faut-il préciser que ce taux n'est accordé que pour les

projets d'un montant supérieur à un million de francs car, pour
les travaux d'usi montant inférieur, dont le financement est
assuré sur les crédits déconcentrés, la subvention tombe à
20 p. 100.

Bien plus, le . volume de ces crédits déconcentrés est si réduit
et les demandes sont si nombreuses que certains préfets ont pris
l 'initiative de proposer aux municipalités de retenir une tranche
de travaux deux fois supérieure, sous la réserve qu 'elles
acceptent que le taux de la subvention soit ramené à 10 p. 100.

La durée de réalisation des travaux peut être ainsi réduite
.de moitié par une possibilité d'emprunts accrue, mais il n'en
reste pas moins vrai qu'en sus des frais de l'emprunt normale-
ment prévu, la commune devra faire le sacrifice de la moitié
de la subvention escomptée et prévoir, en remplacement, un
accroissement de charges de 10 p . 100, majoré des frais afférents
à l ' emprunt de cette dépense supplémentaire.

Comment :veut-on que, dans de telles conditions, les collecti-
vités, pour lesquelles ces dépenses sont énormes, parviennent à
financer les indispensables équipements réclamés dans les villes,
sous la poussée de l'exode rural, et par les campagnes, en raison
de l'accélération de la modernisation agricole ?

Comment les agglomérations urbaines, constituées de com-
munes riches mais aussi de pauvres banlieues, pourront-elles
atteindre l'indice 180, fixé pour 1970, en matière d'équipements
urbains ?

La revue Etudes des problèmes municipaux de septembre 1965
-donne un ape ;•çu concret de la dégradation des subventions depuis
quelques années.

En 1958, pour un investissément de 347 francs, une collectivité
obtenait 100 francs de subvention. En 1962 — je regrette que
les statistiques du ministère de l'intérieur s ' arrêtent à cette date
— la subvention de 100 francs correspondait déjà à un investisse-
ment de 409 francs.

Enfin, le régime - des subventions est encore trop complexe.
B entraîne des lenteurs dans l ' examen des dossiers ; les maires
et les conseillers généraux ne peuvent plus savoir exactement
quels sont les droits de leur collectivité pour une opération
donnée.

L'administration et les élus se perdent dans un maquis juri-
dique qui est responsable du désespérant cheminement des dos-
siers. Il en résulte des dépassements considérables des dépenses
initialement prévues, compte tenu, notamment, des hausses de
prix . La réalisation des équipements est souvent à la seule dis-
crétion des administrations, ce qui constitue une grave atteinte
à l'autonomie locale.

La commission Bourrel a dénombré plus de cinquante formules
différentes de subventions . M . Pelez, dans un article de la revue
Demain, consacré aux communes, a fait la . même statistique.

Pour ma part, me référant à la communication faite au Sénat
le 29 juilet 1905 par M. . Pellenc, j'en ai dénombré plus de
soixante-quinze, appuyées sur deux cent vingts textes législatifs,
réglementaires, circulaires ou instructions ministérielles. J'ai
même relevé des records : dix textes différents fixent l'actuel
régime des subventions au titre du ramassage scolaire, ce qui
est vraiment beaucoup pour aboutir, en définitive, à d'énormes
retards dans leur versement.

L'administration, qui demande à grands cris la t restructura•
tion • des collectivités locales, ferait bien de donner l'exemple
en simplifiant les procédures par une vraie réforme administrative
qui requiert énergie et audace.

J'aurais souhaité, avant de quitter cette tribune, présenter
quelques suggestions tendant .à l'amélioration et à l'adaptationcaques

politique des- subventions. Le temps de parole qui m'est
imparti ne le permet pas ..

Je voudrais conclure ce bref exposé en affirmant que la poli-
tique des subventions ne peut être séparée de la politique d'en-
semble des finances- locales. En particulier son lien avec les
emprunts est évident.
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Cs que je , voudrais affirmer surtout, c'est que les subventions

N constituent ppaas,, colore on tente de le faire croire, une atteinte
à I' utou s locale. -Elles sont la port logique que le budget de
3i doit prendre daile le financemnt des équipements de la

La' véritable' atteinte à l' autonomie communale, c'est la
contrainte que l'Etat exerce sur les collectivités, contrainte qui
conduit ces dernières à endosser la responsabilité d'une pressioh
fiscale sans cesse accrué. Non seulement c'est une atteinte à l'auto-
nomie locale, mais c'est également une tromperie à la fois du
contribuable et de l'électeur. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Raulet. (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T.)

M. Roger Meulen. Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat,
exposé les tâches des collectivités locales et souligné combien
elles s' étaient amplifiées par suite de l'évolution démographique,
économique et sociale.

Le nombre et la diversité -des nouveaux problèmes qui se
posent aux départements et aux communes appellent immédia-
tement une réponse que vous avez d'ailleurs vous-même
énoncée : celle de la solidarité nécessaire entre toutes les collec-
tivités . En clair, cela signifie, à mon sens, que des compensations
doivent être établies et que la fiscalité locale doit être entiè-
rement revisée.

Estimant inutile de critiquer sans suggérer de solutions, je vou-
drais, monsieur le secrétaire d ' Etat, retenir votre attention par
des conclusions que l ' examen du fonctionnement et du ren-
dement de la fiscalité locale directe inspire à de nombreux élus
locaux.

Les impôts locaux directs s'expriment toujours en centimes.
Les quatre vieilles contributions qui composent le centime sont-
elles encore le •reflet des revenus et de la richesse communale
ou ne sont-elles plus que des survivances très largement
dépassées?

Telle est la première question que nous nous posons.
Les patentes peuvent-elles être indéfiniment augmentées sans

Provoquer une surcharge insupportable sur l 'industrie . et sur le
commerce, et quelle en sera la répercussion sur ie coût de la
vie dans notre commune ?

• Telle est la seconde question que chacun de nous se pose.
Or les patentes 'couvrent en moyenne 50 p . 100 de la valeur

des centimes votés et l ' expansion du commerce local .n ' est, bien
souvent, nullement en rapport avec l 'impôt supplémentaire néces-
saire à la couverture des charges nouvelles ..

Il devient indispensable de limiter l'impôt sur les patentes
en scindant les patentes et en les extrayant du centime.

Parallèlement, il est nécessaire d'appliquer les talles sur les
locaux industriels et commerciaux, suivant des critères d'appré-
ciation infiniment plus pertinents que ne le sont les critères
qui déterminent le montant des patentes, afin d'éviter l'excès
et l ' arbitraire de l'imposition actuelle des patentes.

L'impôt sur le foncier bâti, auquel sont seuls assujettis les
propriétaires d'immeubles anciens, est une injustice et un non-
sens.

	

.
Les propriétaires d'anciens immeubles à usage d'habitation

ont subi pendant de nombreuses années la réglementation exces-
sive sur les loyers et doivent acquitter l'impôt sur le foncier
bâti et la contribution mobilière, tandis que les propriétaires
d'immeubles récents sont exemptés de l'impôt sur le foncier
bâti, ont bénéficié, pour leur construction, d'aides de l'Etat et
peuvent louer à un taux normal. Vous devez vous-même,
monsieur le ministre, compenser par des subventions aux com-
munes l'exemption de l' impôt sur le' foncier bâti que les proprié-
taires de ces nouveaux immeubles devraient normalement verser
aux collectivités.

Il serait infiniment plus simple et plus logique de supprimer
l ' impôt sur le foncier bâti et de le remplacer par une taxe
de voirie répartie sur l'ensemble des constructions habitées en
propriété ou louées, les aménagements de voirie profitant à tous
les propriétaires d'immeubles d'une collectivité.

La dernière revision de l'impôt sur le foncier .non bâti a
duré dix ans et a porté sur cent c"x millions de parcelles.
Comment ne pas penser que, depuis le début de cette revision,
une nouvelle évolution des cultures a provoqué des . rende-
ments différents ? Ne semble-t-il pas plus juste d'évaluer l'impôt
suivant les résultats ou les rendements réels obtenus ?.

Seule la contribution mobilière apparaît comme l'impôt direct
local qui devrait correspondre à la réalité, si les calculs' en
étaient simplifiés . et les normes revisées à bref délai.

Après ces constatations, le centime semble singulièrement
injuste, diminué, compliqué, en raison de ses principaux fictifs
et de ses coefficients, déseet et toujours dépassé par l'évo-
lution.

Nous savons que la disparition du centime est prévue, mais il
semble possible de clarifier dès maintenant notre système de
fiscalité locale, car il est urgent d'aider les communes.

D'autre part, les -

	

"-lés locales sont obligées d'entre
prendre, en vue

	

-ment collectif, des travaux qui
sont hors de prt

	

facultés contributives actuelles
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de leurs habitants . Qu'il s'agisse des adductions d 'eau ou de
leur réfection, de l'équipement de zones, de l'assainissement
ou de divers autres travaux, les ressources semblent dérisoires
au regard des besoins.

M. Vendroux a déjà montré, dans ce débat, combien le sort
de certaines communes démunies de ressources est injuste,
tandis que d'autres bénéficient de revenus importants ne pro-
venant pas de l'impôt.

Certes, la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, rééem-
ment votée, apportera plus de justice de par les répartitions
du fonds d'action locale.

Toutefois, les charges scolaires municipales peuvent varier
suivant une proportion d'élèves de 4 à 24 p. 100 du chiffre
de la populaltion, ce qui est considérable.

Les charges sociales elles-mêmes sont très variables suivant
le pourcentage des personnes âgées qui relèvent de l ' aide sociale
et auxquelles les communes procurent souvent des ressources
supplémentaires.

Des correctifs indispensables devront intervenir afin de tenir
compte de ces deux facteurs et de compenser, dans l ' octroi
des subventions, ces charges supplémentaires.

Comme M. Vendroux, j'estime que le classement des com-
munes en catégories permettrait une plus grande équité dans
la répartition des subventions ou du fonds d ' action locale.

La solidarité nationale - doit être non pas une formule mais
une réalité.

Combien de Français s'étonnent de la disparité des prix
pratiqués ici et là en matière de distribution de l'eau potable ?
Dans ce domaine également, la compensation nationale doit jouer
son rôle et nul citoyen ne devrait s'en étonner.

Je souhaite très vivement, monsieur le secrétaire d ' Etat, que
ces suggestions fassent l'objet d'une étude plus approfondie
et que, éventuellement, elles soient agréées, afin de hâter et
de parfaire, le cas échéant, les projets de réforme qui devraient
résulter de ce débat . (Applaudissements sur les bancs de
l' U. N. R: U. D. T.)

	

-

M. le président. La parole est M . Schaff . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique.)

M. Joseph Schaff. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, si ce débat consacré à la
réforme des finances locales doit permettre, ce que je souhaite,
de mieux faire connaître aux élus locaux les orientations, les
options et les décisions du Gouvernement, il présente égale-
ment l'avantage d'informer les pouvoirs publics — et M. le
ministre de l'intérieur en particulier — des véritables dimen-
sions des problèmes qui conditionnent l'avenir et l'existence
même des villes et des villages de France.

L'insuffisance des ressources mises à la disposition de nos
agglomérations, l'ampleur du sous-équipement dont elles souf-
frent, les charges accrues qui leur sont imposées, la complexité
et la lenteur des procédures administratives, enfin les difficultés
qu'elles rencontrent pour réaliser des emprunts engendrent un
profond malaise qu'une véritable prise de conscience du
problème est seule capable de résoudre.

Sans attendre du Gouvernement des mesures immédiates et
spectaculaires, chaque responsable commupal espère tout de
même que des décisions positives seront prises à la suite de
ce débat, à la fois pour atténuer l'état de crise financière des
communes et pour redonner confiance aux élus qui administrent
les affaires communales avec compétence et dévouement.

Si les administrateurs locaux ont constaté certaines réformes
dans le domaine de la décentralisation budgétaire, telles que la
création de régions de programme, de métropoles régionales, de
comités de développement économique régional, ainsi que l'insti-
tution d'une taxe de régularisation foncière, sans application
pratique -- vous ne l'ignorez pas; monsieur le secrétaire d'Etat,
— il faut reconnaître aussi qu'aucune simplification administra-
tive n'est intervenue, qu'aucune aide financière complémentaire
n'a été accordée et qu'aucun transfert de charges n'a été décidé.

En revanche, aux indemnités de logement déjà servies au
personnel de l'enseignement primaire, dont le paiement devrait
incomber à l'Etat, on a cru devoir ajouter le poids des indem-
nités de logement à verser aux rofesseurs des collègues d'enseis
finement secondaire et des collèges d'enseignement général . Un
tel transfert est si peu conforme à l'idée que nous nous faisions
des assurances ministérielles que je joins ma protestation à
celles de mes collègues qui sont intervenus cet après-midi même
sur ce point particulier.

Indépendamment de cette charge déjà lourde, il convient Ce
mentionner - la diminution progressive du taux des subventions
consenties par l'Etat pour travaux d'équipements communaux, le
maintien du volume des crédits du Fonds spécial d'investissement
routier communal à un niveau identique à celui des années
antérieures. et cela en dépit de l'augmentation du prix des
trama, la càute verticale du produit des taus frappant les

salles de spectacle, faisant obligation aux budgets communaux
de financer le fonctionnement des bureaux d'aide sociale, alors
que l'Etat encaisse la totalité des taxes sur la radio et la télé-
vision, qui sont cause de la désaffection du public pour les
théâtres, les cinémas et les manifestations sportives.

M . Jeanil Dumortier. Très bien !

M. Joseph Schaff . A cet accroissement de charges, s'ajoute le
poids financier que représente pour les collectivités locales d'une
part,-le financement des programmes non subventionnés ou non
subventionnables, et, d'autre part, le dépassement des prix
plafond fixés par l ' administration . Comme chacun le sait, ces
prix plafond ne sont jamais à l'heure du rendez-vous des prix
réels, puisqu'ils sont toujours publiés en retard sur les bases
de référence et maintenus en vigueur -au-delà des augmentations
successives.

Quant au financement de ces travaux et des dépassements, ils
sont à trouver soit auprès des caisses (l'épargne, ce qui devient
de plus en plus difficile, soit auprès des organismes privés, ce
qui devient à présent la règle.

Si la réalisation des prêts contractés auprès de ces derniers
peut se concevoir pour des opérations de faible importance,
elle est à rejeter pour la couverture de 'travaux importants, du
fait que le taux d'intérêt exigé est trop élevé et la durée d'amor-
tissement incompatible avec une bonne gestion des finances
locales.
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A une époque où l'on se plaît à comparer l'évolution de

l'économie française et les progrès sociaux à ceux des autres
pays de la Communauté européenne, on est frappé de la grande
autonomie financière des Lânder allemands et de la faculté
pour leurs communes de contracter des emprunts à des taux
qui, selon la nature des travaux, se situent dans une fourchette
de 1,5 p . 100 à 3,5 p. 100 et amortissables sur trente, quarante
et quarante-cinq ans.

La caisse d'équipement des communes,' dont la création est
officiellement annoncée, ferait oeuvre utile en accordant les
mêmes avantages de taux, d'intérêt et de durée que ceux de nos
voisé ,s d'outre-Rhin et cela aussi bien pour les travaux subven-
tionnés que pour les autres.

D'autres problèmes, d ' importance peut-être secondaire pour les
services centraux mais d'intérêt financier certain pour . les
communes, méritent aussi d'être évoqués.

Il s'agit, . d'une part, des pertes de temps et des dépenses
qu'occasionnent aux villes les demandes d'enquête de toutes

orles émanant des administrations de l'Etat et notamment des
régies financières ; d'autre part, des demandes de renseigne_
mente et de recherches en provenance des tribunaux de police,
de l'éducation nationale et des services sociaux ; enfin de la
distribution en série de la correspondance échangée entre l'admi-
nistration et les particuliers.

Chaque jour les servitudes extra-municipales augmentent et -
rendent la tâche des mairies plus malaisée, sans aucune contre-
partie . Or, la mise en place du fichier domiciliaire tenu à jour
aurait l'avantage de simplifier le travail administratif et de
faire économiser énormément de temps et d'argent par toutes
les parties intéressées.

Cette solution pourtant intéressante à tous égards ne semble
pas bénéficier d'un -préjugé favorable de la part du ministère
de l'intérieur.

Mais cette énumération de charges non obligatoires est loin
d'être complète. Parmi celles qui méritent' de retenir plus , spé-
cialement votre attention, j'en évoquerai deux . La première vise
les dépenses qu'occasionne aux collectivités locales le retard
inexplicable et inadmissible apporté par les ministères à man-
dater les subventions réellement dues aux communes . Ces retards
sont tellement considérables qu'ils les mettent dans l'obligation
de choisir soit l'ajournement des travaux, soit leur préfinan-
cernent.

Cette dernière solution étant considérée comme la plus avan-.
tageuse, la commune se transforme ainsi en banquier de l'Etat,
mission coûteuse dont elle se passerait volontiers.

Je voudrais compléter ces observations par une autre constata-
tion tout aussi regrettable. Il s'agit de l'attribution par le minis-
tère de l'éducation nationale des subventions dues aux com-
munes en application du décret du 27 novembre 1962 pour la
cession des terrains nécessaires à l'établissement de collèges
d'enseignement du second degré.

Depuis plusieurs années . et parmi de nombreuses autres
localités, les villes de Montigny, de Rombas, de Sainte-Marie-
aux-Chênes attendent vainement, et sans connaltre les motifs de
retard, les versements des sommes qui leur reviennent de droit.

Après l'évocation de ces faits de procédure qui obèrent la
trésorerie des collectivités locales, je terminerai cette partie de
mes observations par l ' analyse des perspectives et des possibilités
financières des communes.
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Pour résoudre au moins partiellement les problèmes de l' évo-
lution des conditions de vie, de l'expansion démographique, de
la transformation économique, des besoins sociaux, sportifs et
culturels, le V' Plan a été mis en place.

Non seulement les communes intéressées auront à supporter
les effets du rattrapage de l'immense retard qu'elles ont pris
dans le domaine de leur équipement, mais, dans le même laps
de temps, elles devront faire face aux efforts financiers consi-
dérables qu'exigent d'elles les perspectives arrêtées par le Plan.

Sans vouloir verser dans un pessimisme dangereux, il faut
bien reconnaître que la réalisation de ces objectifs n'apparaît
guère possible du fait que les enveloppes attendues des minis-
tères ne contiennent qu 'environ 28 p . 100 du montant des travaux
subventionnables, alors que les villes en expansion ont largement
atteint le plafond de leurs facultés contributives.

Il est vrai que l'on pourra discuter longuement de la répar-
tition équitable des charges ou de la croissance dangereuse du
prélèvement des centimes additionnels.

Comme ces majorations doivent s'inscrire dans les normes
d'austérité budgétaires définies par le Gouvernement, la question
se pose de savoir comment les investissements massifs et priori-
taires pourront se concilier, d'abord avec une saine gestion
municipale et ensuite avec la politique de stabilisation des prix.

D'après le rapport établi par le Conseil économique, le taux
de croissance des équipements collectifs laissés à la charge des
collectivités locales par le V' Plan suppose, en effet, un effort
d'autofinancement trois ou quatre fois plus important que celui
qui fut constaté au cours du IV' Plan.

Sans réforme véritable des finances locales, la paralysie des
travaux d'équipement s 'accentuera inéluctablement, au moment
où, au contraire, tout est à entreprendre pour rattraper nos
retards, nous aligner tant soit peu sur lés pays voisins et
satisfaire dans la mesure du possible les incitations ministé-
rielles.

Dans ce domaine, l'appel lancé il y a huit jours par M. le
ministre de la jeunesse et des sports aux jeunes et aux collec-
tivités locales est particulièrement éloquent, puisqu'il invite
à la solidarité dans l'action en faveur des jeunes et de leur
épanouissement.

Parallèlement aux incitations, recommandations et conseils
auxquels ils s'associent de tout coeur, les élus locaux ne deman-
dent qu' une seule chose : la mise en place de moyens permettant
de les satisfaire . Ils ne réclament ni faveur, ni avantage, mais
la parité dans la répartition des charges et des responsabilités.

à résoudre.

Je ne prétends donc pas les traiter tous, après tous les orateurs.
D'une part, j'exposerai brièvement les données du développement
urbain ; d 'autre part, j'attirerai votre attention sur une solution
qui me parait satisfaisante.

Le V. Plan avait retenu comme objectif la construction à partir
de 1970 de 480.000 logements par an. Rapidement considéré
comme insuffisant, cet objectif, depuis, a été revisé en hausse par
le Gouvernement qui l'a porté à 500 .000 logements par an . La
réalisation d'un tel objectif suppose un effort particulièrement
important des collectivités publiques et plus spécialement des
collectivités locales en faveur de l'équipement urbain.

En effet,- ces collectivités doivent réaliser toute l'infrastruc-
ture qui accompagne la construction proprement dite, la voirie,
les réseaux divers, les équipements socio-éducatifs et culturels,
voire certains équipements à destination plus spécifiquement
économique. De plus, les collectivités locales devront dès mainte-
nant mettre en oeuvre une politique efficace de réservation fon-
cière qui est la base indispensable d'un développement urbain
équilibré sur tous lei plans, surtout sur le plan financier.

Peut-on évaluer le coût d'un tel effort ?
D est certtz difficile de le fixer très précisément, mais Il est

sans doute possible d'atteindre une bonne approximation. En
1982. Une commission réunie à l'initiative du, ministre de
la construction et chargée d'évaluer les conditions de vie dans
les grands ensembles avait estimé le coût de ces divers équipe-
ments à 13100 francs par logement nouvellement construit.

En 1965, lors du débat sur le V` Plan, j'avais indiqué que,
compte tenu des hausses intervenues sur le coût de la construc-
tion et sur celui des terrains, ce chiffre de 13 .500 francs par loge-
ment pouvait être raisonnablement porté à 16.000 francs.

Je m' en tiendrai aujourd'hui encore à cette dernière estima-
tion. Dès lors, en regard de l'objectif de 500.000 logements par an
la charge annuelle que l'équipement urbain fera peser, en 1970,
sur les collectivités publiques et principalement sur les com-
munes, peut être fixée à 8 milliards de francs.

De toute évidence, ni les ressources actuelles des collectivités
locales, ni la participation de l'Etat ne sont à l'échelle de ces
besoins, non plus d'ailleurs que la participation qui est le plus
souvent exigée des constructeurs dans des conditions qui frôlent
parfois l ' arbitraire.

Le problème n'est certes pas nouveau et l'Assemblée en a
souvent débattu, particulièrement lors de la discussion de la loi
de finances pour 1964 dont l'article 8 a institué la taxe de régu-
larisation des valeurs foncières.

J'avais vu dans cet article un élément important de solution et
déposé certains amendements tendant à rendre l'application de
cette taxe plus souple et plus productive dans certains cas.

Or, cette taxe n'a pratiquement pas été appliquée et le
problème est resté entier. Aussi est-ce avec satisfaction que j 'ai
accueilli l' annonce des projets de M . le ministre de l' équipement,
et surtout celui qui tend à la création d'une taxe communale
d 'équipement qui devrait enfin constituer un pas important vers
b solution du problème de la participation des collectivités
locales à l'effort d'équipement urbain.

Cependant, si l 'intention est bonne, il importe qu 'elle se
traduise correctement dans les faits . A cet égard, je voudrais
à nouveau adresser au Gouvernement quelques observations que
j'avais déjà formulées lors du débat sur le V' Plan.

Il s'agit, en créant la taxe communale d'équipement, de mettre
enfin à la disposition des collectivités locales une fiscalité adaptée
à l'ampleur du problème à résoudre, d'un emploi facile et dont
l'assiette soit à la fois directe et juste.

Ces objectifs ne peuvent être atteints que par la réalisation
de trois conditions.

En premier lieu, la taxe communale d'équipement doit avoir
un caractère obligatoire pour les communes . Lui laisser un
caractère facultatif serait courir le risque que les questions
locales et quelquefois la démagogie l ' emportent et qu'en défi-
nitive les collectivités ne disposent pas des _instruments adaptés
à leurs besoins.

En second lieu, la taxe doit être perçue sur l'ensemble du
territoire de chaque commune, car c'est là le moyen de limiter
les injustices qui, autrement, résideraient dans sa perception . Il
est donc nécessaire, que toutes les constructions neuves sur le
territoire d'une commune soient assujetties à cette taxe sans
qu'il soit tenu compte de la zone sur laquelle elles se situent.

En. troisième lieu, la taxe doit être appliquée avec souplesse.
Tout d'abord, si le taux de cette taxe dei : être, en principe, fixé
sur le plan national, il conviendrait ceendant de laisser aux
communes une marge de manoeuvre, une fourchette à l'intérieur
de laquelle elles conserveraient une certaine liberté de déter-
mination de ce taux. Cette faculté leur est d'ailleurs laissée par
l'article 8 de la loi de . finances de 1964.

Par ailleurs, les conditions de l ' acquittement de la taxe ne
doivent pas, par leur rigueur, être un facteur de difficultés
supplémentaires pour les éventuels constructeurs.

Autre problème, l'objet de la taxe . Si son produit doit, en
principe, couvrir les seules charges d ' équipements urbains pro-
prement dits, il faut, dans certains cas, prévoir son affectation à
des dépenses d'ordre économique ou touristique lorsque celles-ci
sont liées à l'urbanisation.

Dans ce cas, la plus-value résultant de telles opérations justifie
l ' application d'un. taux majoré à l'intérieur d'un ~ zonage
particulier . Quant à la collectivité bénéficiaire, selon le droit
commun, c'est la commune. Mais il convient d'envisager les cas
où une opération déterminée dépasse l'intérêt communal, où
elle est supportée par un groupement de communes ou la collec-
tivité départementale . Duns cette hypothèse, le produit de la taxe
communale d'équipement dans les zones concernées doit logique-
ment revenir à ces dernières collectivités.

Ainsi conçue, la taxe communale d'équipement ne résoudra
certes pas tous les problèmes, mais constituera, dans cette voie,
un progrès d ' autant plus important que l' acuité des problèmes
d'équipement urbain va en s 'accroissant . Aussi insisterai-je
auprès du Gouvernement pour que la mise en oeuvre de cette
disposition intervienne dans les plus brefs délais possibles.

Or, il semble que, pour M. le ministre de l'équipement, la
taxe communale -d'équipement ne soit qu'un élément dans un
vaste plan d'ensemble . Ce plan est ambitieux et sa discussion
comme sa mise en application peuvent demander beaucoup de
temps . Il faut donc en dissocier les dispositions relatives à la

Parmi toutes les revisions de textes imposées et souhaitées, la
réforme des finances locales est la plus ancienne, la plus impor-
tante et aussi la plus urgente . Elle est aussi celle qui bénéficie
dans le pays d'une approbation sans réserve des élus locaux,
puisqu'elle doit garantir l 'autonomie de gestion de nos communes
et conditionner ainsi leur avenir. (Applaudissements sur tes
bancs du centre démocratique .)

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

M. Fernand kart. Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs, comme la plupart des orateurs qui m'ont précédé,
j 'estime que parmi les problèmes qui se posent actuellement aux
collectivités locales, celui de leur contribution à l'effort d'équipe-
mént prévu par le V' Plan est particulièrement grave et difficile
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taxe d'équipement et examiner celles-ci en priorité . Dans ce
domaine, en effet, tout retard dans l'action rend plus évident
un sous-équipement dont le pays tout entier prend de plus en
plus conscience. (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants.)

M. le président . La parole est à M. Coumaros . (Applaudisse-
ments.)

M. Jean Couinerez . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, dans ce concert de discours de qualité je veux mêler
ma modeste voix au risque de provoquer quelque cacophonie.
(Sourires.)

Je ne prétends pas détenir le fil d'Ariane qui nous permettrait
de sortir du labyrinthe où nous sommes tous plus ou moins
perdus . En effet, le problème des finances locales est infiniment
complexe et les solutions proposées ne sauraient nous satisfaire
pleinement, les moyens matériels mis en oeuvre étant relativement
faibles face à des besoins qui croissent suivant une progression
géométrique tandis que' les ressources n'augmentent, elles, que
suivant une progression arithmétique.

Mon propos comportera sans doute quelques redites . J'en suis
d 'autant plus conscient que j'ai commis l'erreur d'écouter presque
tous les orateurs précédents, ce qui a failli me faire renoncer
à la parole à votre grande satisfaction sans doute mes chers
collègues. (Sourires .)

Les grands ténors, pour la plupart maires de grandes villes,
dont mon ami M . Mondon, ont abordé avec beaucoup de talent
les grands problèmes à leur mesure.

Maire d'une petite commune depuis plus de treize ans, je
m 'attacherai surtout à poser certains problèmes apparemment
mineurs mais combien importants pour les communes plus
modestes.

Les progrès de la yie moderne ont créé — et c'est normal'—
des besoins nouveaux, mais ceux-ci sont disproportionnés avec
nos moyens.

Les petites communes se réveillent, tout comme les cultivateurs
ont pris conscience d'eux-mêmes et réclament à juste titre la
parité avec les autres classes sociales.

Les communes rurales éprouvent le besoin de s'équiper, de
se moderniser, de vivre avec leur temps et n'acceptent pas d'être
traitées en parents pauvres. Mais tout manque chez elles . Les
orateurs qui m' ont précédé à cette tribune n'ont pas manqué .
d'évoquer les problèmes d'adduction d'eau, d'assainissement, de
voierie et de divers équipements sportifs, socio-culturels et
autres.

Comment voulez-vous qu'une petite commune entretienne son
réseau, souvent long de plusieurs dizaines de kilomètres, ces
vieux chemins qui, jadis, pouvaient encore suffire aux moyens
légers de transport alors que, à présent, les véhicules modernes,
les poids lourds, auront vite fait de les labourer et de les rendre
impraticables ?

Certes, les départements accomplissent un effort louable pour
prendre en charge un nombre de plus en plus grand de chemins
communaux ; mais leurs possibilités financières sont également
très limitées et il faudrait que l'Etat puisse, de son côté, prendre
en charge certaines routes départementales.

Les problèmes scolaires ont été évoqués . par plusieurs de mes
collègues, mais je voudrais ajouter quelques observations.

Chacun reconnaît' qu'il n'est pas normal que les frais de fonc-
tionnement des écoles incombent aux communes dont les budgets
sont souvent modestes.

Loin de. moi l'idée de vouloir frustrer nos instituteurs de
certains avantages acquis, mais il n'est pas normal que les
communes soient obligées de les loger ou de leur accorder une
indemnité de logement .

	

.
A ce. propos, je voudrais présenter une observation qui n'a

été formulée par personne. Récemment, j'ai essayé de me faire
entendre lors d'une réunion des maires qui était présidée par
M. Mondon. Personne ne m'a compris (Sourires) et c'est pour-
quoi je voudrais monsieur le secrétaire d 'Etat, m'adressant à
vous-même, me répéter.

Voici ce dont il s'agit . Lorsqu'un instituteur, père de plusieurs
enfants, construit une maison neuve, on déduit du montant de
son allocation de logement les sommes versées par la commune.

Cela me parait injuste, voire scandaleux.
J'al ici un document écrit, émanant de l'inspedtion académique,

qui appuie mes dires. En 'voici les termes :
• Sous réserve de vérification de vos droits et des pièces justi-

ficatives que voua aurez é fournir, votre allocation de logement
menuelle ne pourra en tout état de cause être supérieure à la'
différence entre, le loyer-plafond afférent à votre logement, soit
Wb francs, et le montant mensuel de l'indemnité représentative
de logement qui vous est attribuée par la commune de Putte-
lange: e

G doeumeit, je ne l'avais pas lors de la réunion dont j'ai
parié pour le montrer aux éminents maires que sont MM. Mon-.

don, de Tinguy, etc ., qui ne , voulaient pas me croire, tant cela
leur paraissait invraisemblable. Mais la preuve est là et je
trouve qu'il y a là une disposition injuste.

Pour ma part, j'estime que le subvention de la commune,
octroyée à tous les instituteurs sans distinction, même aux céli-
bataires, ne doit pas être confondue avec l'allocation de logement
accordé par la caisse d'allocations familiales. Les familles nom-
breuses sont ainsi frustrées. La subvention communale est une
sorte de prime, d'appoint, qui ne devrait en tout cas pas servir
pour alléger les charges de la caisse d'allocaticns familiales.' En
décider autrement, c'est faire payer par la commune une sub-
vention à la caisse nationale . Autant le faire directement.

Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, monsieur le mi-
nistre, mais je suis prêt à vous fournir toutes explications néces-
saires.

Il ne faut pas freiner ainsi la construction de maisons neuves
pour instituteurs, surtout à la campagne, où - les conditions
d'habitat sont souvent déplorables, étant donné surtout que,
selon les nouvelles instructions du ministère de l'éducation
nationale, on n'autorise plus les constructions scolaires de moins
de trois classes, voire les grosses réparations pour les écoles
vétustes.

C'est, là encore, une raison supplémentaire, s'ajoutant à celle,
non moins pénible, de la discrimination des zones de salaires,
qui empêche les instituteurs de se fixer en commune rurale.

Le communes supportent également d'énormes frais de chauf-
fage . Ne serait-il pas possible, monsieur le ministre, d'autoriser
les houillères nationales — de lear imposer même — de vendre
aux communes le charbon aux mêmes conditions qu'à la sidé-
rurgie ou à l'E. D. F .?

La réforme de la taxe locale, basée sur l'impôt sur les salaires,
ne semble pas procurer des ressources suffisantes.

Quant aux centimes additionnels, les petites communes ont
beau les porter à des chiffres . astronomiques, ils ne . sauraient
leur procurer des ressources substantielles : D'ailleurs, l'assiette
de l'évaluation de ces centimes serait à modifier et à raviser car
elle ne correspond plus à la réalité.

Nous nous réjouissons, monsieur le ministre, de la décision de
créer une caisse des collectivités locales le mois prochain.

Les possibilités d'emprunt seraient ainsi augmentées de 25
pour 100 selon les affirmations de M. le ministre de l'économie
et des finances. Mais les petites communes n'auront toujours pas
le moyen 'de contracter des emprunts et seront obligées d'écono-
miser dans l'espoir de réunir une somme substantielle leur per-
mettant des réalisations importantes . Il reste que leur bas de
laine est troué.

' Les prix augmentent de plus en plus et surtout les dégâts des
chemins s'aggravent de plus en plus tandis que les communes ne
sont pas autorisées à commencer les travaux avant d'obtenir les
subventions.

Cette année, mon canton n'a obtenu que 2 .600 francs du fonds
spécial d'investissement routier.

	

-
J'ai réuni tous les maires du canton , et, d'un commun accord,

nous avons décidé de nous désister en faveur de la plus- petite
commune, qui `compte environ 200 habitants . Elle â eu sa e su-
cette set nous, nous avons sucé » notre pouce.

On a dit que 25 milliards de francs seraient libérés pour
accroître les possibilités d'emprunt. Or ces fonds libres ne pro-
viennent-ils pas surtout des petites communes qui épargnent et
qu'on critique encore en leur reprochant de ne pas s'endetter ?

Ainsi, les taux de subventions sont d'autant plus grands que les
communes ont plus .de dettes. On donne donc une sorte de prime
à la gestion audacieuse, pour ne pas dire à la mauvaise gestion.

Mais, à la campagne; il règne encore une sorte de fierté
et un scrupuleux amour-propre : on n'ose pas faire de dettes.
La population . elle-même verrait cela d'un très mauvais oeil.

Puissent les quelques remarques que je viens de faire, mon-
sieur le ministre, ne pas être considérées comme des reproches à
l'égard du Gouvernement dont les efforts en faveur des collec-
tivités locales sont dores et déjà immenses, ainsi que vous
l'avez dit, mon cher ministre et ami Bord.

Je forme le voeu que cet effort s ' intensifie pour le plus grand
bien des administrés et pour assurer l'épanouissement de nos
communes, de nos communes rurales, en particulier . Celles-ci
doivent devenir belles; accueillantes et confortables afin que la
vie y soit aussi facile et agréable qu'à la ville . C'est en effet,
dans les camapagnes que plongent les racines les plus tendres
mais aussi les plus robustes de la nation . (Applaudissements.)

M. ü président . La parole est à M. Bizet:

M . Emile Bizet . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mea chers collègues, le 10 mai, à l'unanimité, le conseil munici-
pal de Sartill} adressait sa démission à M. le préfet de la
Manche.

Certes, ce n'est pas la première fois qu' une municipalité
démissionne et il n'y aurait pas lieu de s'arrêter sur cette déci-
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sien si celle-ci n'était l'expression du malaise certain qui atteint
de nombreuses communes rurales.

Dès vendredi, je rencontrai le maire de Sartilly pour m'assu -
rer des mobiles exacts de cette démission.

Ce maire, ces conseillers municipaux, dont la compétence n ' a
d'égal que le dévouement, n'ont d'autre ambition que celle de
bien servir leurs concitoyens et d'assurer à leur commune une
vie normale .

	

-
A Sartilly, pas de conflit politique . Plus de 80 p. 100 de la

population vient de faire à nouveau confiance au général- de
Gaulle. Pas d'opposition d'hommes, mais des hommes qui se
rendent compte que, faute de moyens financiers, ils ne pourront
pas mener à bien la mission qui leur a été confiée.

Leurs difficultés financières sont celles de bien des commu-
nes. Pour équilibrer son budget, le conseil municipal votait
148 centimes en 1942, 2 .330 centimes en 1955 et 27 .213 centimes
en 1965.

	

-

En 1942, la charge d'emprunt était de 6.672,75 francs.
En 1955, elle s'élevait à 53 .333 francs. En 1965, elle a atteint
527.599,42 francs.

Ces chiffres prouvent que cette commune a consenti l'effort
nécessaire pour assurer sa modernisation, mais les difficultés
de ses administrateurs sont croissantes, tout comme la charge
financière, tandis que les promesses d'aide et d 'engagement de
.travaux sont reportées de mois en mois, voire d'année en année,
ce qui est à l'origine de leur démission. -

Les maires des communes rurales se demandent si le mode
d'imposition des villes et des communes rurales doit demeurer
identique.

Ils s'interrogent pour savoir si, oui ou non, ils doivent pour-
suivre leur programme de travaux, assurer l'expansion de leur
pays, s'ils peuvent espérer l'aide indispensable pour la réaliser,
espérer aussi que les syndicats à vocations multiples, auxquels
ils ont adhéré tiendront leurs promesses ou si, ou contraire, ils
doivent abandonner et accepter de voir leurs communes devenir
des oasis perdus dans ce désert rural qui se crée.

En démissionnant, monsieur le ministre, le conseil municipal
vous pose bien cette double question. (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à m.Longequeue. (Applaudis-
seehents sur les bancs du groupe socialiste .)

	

-

M. Louis Longequeue . Monsieur le ministre, si le Gouvernement
ouvre aujourd'hui . ce débat devant l'Assemblée nationale . sur
le problème des finances des collectivités locales, n'est-ce pas
la reconnaissance de l'effort chaque jour plus important qui
est demandé aux communes — aux villes e . particulier — dans
l'équipement de la nation, alors qu'en même temps les ressources
propres de ces collectivités diminuent.

Les communes d'ailleurs avaient précédé l'Etat et assuré les
premiers investissements publics, à l'époque où la monarchie
régnait mais ne gouvernait pas. Maîtresses de leurs impositions,
libres de leurs ressources, les communes pouvaient alors utiliser
leurs fonds à leur gré, et c'est la raison pour laquelle elles
obtinrent, à partir du xr siècle, leur charte et leur statut : les
franchises communales portaient en germe les libertés publiques.

Jusqu'à une époque récente, les communes ont pu vivre sans
l'aide de l'Etat parce qu'elles disposaient de la plus grande
partie des ressources fiscales. Aujourd'hui, la situation est toute
différente. C'est l'Etat qui prélève la masse la plus importante des
impôts il ne laisse aux collectivités locales que la perception de
contributions à faible rendement, à l'assiette et à la conception
périmées. .

Et, cependant, les charges des collectivités locales augmentent
sans cesse et, de' plus, l'Etat leur impose une part sans cesse
grandissante des dépenses d'équipement public.

Lorsque la mission des communes et . des départements
— durant la période d'entre deux guerres notamment .— était
essentiellement la gestion d'un patrimoine stable, les ressources
traditionnelles pouvaient suffire à assurer l'équilibre des budgets,
mais, dans la période actuelle d'expansion et de progrès social et
technique, les, taxes et les impositions dont ces collectivités dis-=lleu permettent plus de s'adapter aux transformations

b
Un seul impôt, la taxe locale, qui, depuis un quart de siècle,

constituait la ressource essentielle des budgets des villes et de
beaucoup de communes, présentait un caractère de souplesse . En
relation directe avec l'activité économique, elle s'adaptait auto-
matiquement aux fluctuations de la nwnncie et- profitait aux
communes qui avaient fait un eftor' d'investissement. Son ren-
dement était fonction du montant des ventes au détail. C'était une
taxe localisée dont ' la commune disposait à son gré et qui lui
amurait .l'indépend~see.

L loi du A jaavler 1966, qui a supprimé la taxe locale, prévoit
son remplacement par la taxe, ou une fraction de la taxe sur les

des prêts- que leur réservait cette loi.
Il reste, nous dit-on, aux collectivités locales la possibilité de

s ' adresser à des caisses privées. Mais les disponibilités de ces
caisses sont de plus en pins réduites et, surtout, le taux d'intérêt
maximal autorisé pour les prêts contractés par les collectivités
locales ne permet pas, la plupart du temps, de trouver des éta-
blissements - préteurs.

La création récente de la caisse d'équipement des collectivités
locales est sans doute une mesure heureuse . Mais nous déplo-
rons de ne pas voir figurer parmi les administrateurs de cet
organisme de maires élus par leurs collègues.

En outre, l'exemple du fonds unifié des collectivités locales
nous lait craindre que les emprunts locaux n'aient peu de
succès auprès des épargnants . Or, au moment où les emprunts
sont refusés ou attribués parcimonieusement, le V' Plan va
imposer aux collectivités locales de nouveaux sacrifices par
l'obligation d'autofinancer une fraction des dépenses d'équipe=
ment, ce qui entraîne automatiquement un accroissement supplé-
mentaire des impositions directes.

S' il est juste que chaque génération supporte les frais de .
fonctionnement des services publics dont elle bénéficie, il est
non moins normal 'd'étaler les charges d'amortissement des
investissements sur de nombreuses années . Mais les difficultés
financières des communes et des départements n'ont pas leur .
source . unique dans les dépenses d'investissement . Les frais de '
fonctionnement de tous les services publics sont en augmentation
croissante, d'autant que le progrès social et technique fait naître
des besoins nouveaux qu'il faut satisfaire . Il est sans cesse
nécessaire de créer de nouveaux services, de nouveaux établis.
sements .à caractère culturel, social ou simplement édilitaires :
crèches, écoles, piscines, moyens de transport publics, réseaux
d'assainissement.

Ce serait un leurre de croire que ces services peuvent équi-
librer leur gestion . Les établissements scolaires, à quelque
degré qu'ils appartiennent, n'entraînent dans l'immédiat que des
dépenses. Les recettes à provenir d'une piscine ou d'une crèche,
par exemple, ou même des moyens de transport publics, ne
peuvent compenser les dépenses.

Il n'est pas possible d'équilibrer par des recettes directes le
budget des services sociaux communaux. Laissez-moi citer un
exemple que je connais bien, pris dans la ville que j'ai l'honneur
d'administrer.

Les textes divers émanant du ministère de . la santé publique
prévoient qu'une crèche doit être conçue pour recevoir au

salaires, dont la répartition sera confiée à une caisse nationale,
ce qui n'est pas sans créer quelques inquiétudes parmi les admi-
nistrateurs locaux .

	

-

Pour faire face à des besoins croissants, les conseils munici-
paux et les conseils généraux n'ont qu'une seule possibilité : le
recours à des majorations sans cesse renouvelées de centimes
additionnels, ce qui revient en fait à augmenter démesurément
les C quatre vieilles s : contribution foncière — bâti .et non
bâti — contribution mobilière et patente . Il s' agit d'une fiscalité
archaïque, inadaptée à l'économie moderne, compliquée encore
par les exonérations accordées par voie d'autorité à diverses
catégories de . redevables, exonérations d'im pôt foncier notam-
ment.

L'Etat a d' ailleurs renancé pour lui-même depuis un demi ,
siècle à un système injuste du point de vue social qui ne tient
compte ni de la valeur réelle des patrimoines fonciers ni des
ressources du redevable ni de l'activité économique de la cité et
frappe surtout les ménages, les familles nombreuses, les petites
et moyennes entreprises industrielles ou commerciales.

Hélas ! nous attendons la réforme qui donnerait aux communes
des . impôts équitables dans leur répartition et , un rendement
suffisant.

En outre, dans une période où l'expansion brutale des besoins
appelle des investissements à caractère exceptionnel, il n'est plus
possible aux collectivités locales de contracter librement des
emprunts . Le volume des prêts qui -leur sont consentis par les
caisses publiques est actuellement rigoureusement c plafonné s
car l'Etat demande aux collectivités locales de se substituer à lui
dans le financement de certaines réalisations — comme le loge-
ment social, entre autres exemples — qui figuraient jadis au
budget général.

Aussi, le toux de financement de la Caisse des dépôts et consi-
gnations dans les _ dépenses d'équipement des communes est
tombé de 54 p . 100 en 1960 à 35 p . 100 en 1964.

De plus, les disponibilités que les caisses d'épargne pouvaient
offrir aux communes sont également limitées et, comme l'a
rappelé cet après-midi mon collègue M . Chandernagor, l'insti-

' tution récente d'un deuxième livret, dont le montant n'entre
pas dans le volume des crédits pris en compte pour l' application
de la loi Minjoz, a conduit à priver ces communes d'une part
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plus- quarante enfants. Les dépenses de construction d ' un tel
établissement sont de l'ordre de' 500.000 francs, sur lesquels
la commune peut escompter une subvention 'du ministère de la
santé publique et des organismes sociaux de l'ordre de 50 à
55 p. 100, ce qui laisse à sa . charge 200.000 à 250 .000 frac's.

Or un arrêté de 1951 précise que l'encadrement d'une c ache
doit comprendre pour quarante enfants, outre la directrice,
puéricultrice diplômée d'Etat, et le personnel de service, une
employée qualifiée au moins pour cinq nourrissons et une
employée pour huit enfants plus âgés . Les dépenses de fonc•
tionnement sont en conséquence très élevées et il est courant
que le déficit annuel d'un tel établissement, compte tenu encore
des participations des organismes sociaux, soit de l'ordre de
120 .000 à 150.000 francs par an.

Ainsi, la subvention initiale de l'Etat couvre à peine le .déficit
entraîné pour la commune par deux années de gestion . Le prix
de journée par enfant, dans de telles conditions, s'établit à
environ quatorze francs et il n ' est vraiment pas question de
demander une telle contribution à des mères de famille pour un
service à caractère éminemment social.

L'augmentation globale des charges des services communaux
ne provient nullement, d ' ailleurs, d'un sort exceptionnellement
avantageux fait au personnel municipal . Bien au contraire, les
500.000 fonctionnaires communaux ont des raisons de ne pas être
satisfaits, et les maires qui siègent dans cette Assemblée connais-
sent l'insuf isance des traitements des agents communaux, comme
d'ailleurs de ceux de l'Etat, et se heurtent de ce fait aux diffi-
cultés de recrutement de personnels de tous ordres, notamment
des cadres.

Et comme s'il . ne suffisait pas aux collectivités locales d'avoir
à faire face à - une siheation aussi difficile, l'Etat, on l'a beau-
coup dit cet après-midi, se décharge sans cesse sur elles d'une
lourde part de ses dépenses d'équipement, et même de fonc-
tionnement. Des études récentes ont montré qu'au cours de
ces dernières années les collectivités locales ont été maîtres
d'ouvrage pour les deux tiers environ des investissements publics.
Les subventions reçues de l'Etat, rapportées à la masse des
dépenses d'équipement, représentaient environ 28 p . 100. Ainsi, les
collectivités locales se trouvent avoir financé à elles seules,
dans cette période, presque la moitié des dépenses des investisse-
ments publics.

Les administrateurs locaux se demandent comment ils pourront
faire face aux dépenses qui leur incomberont durant le V' Plan,
dont les objectifs sont certes ambitieux mais qui a prévu, « afin
d'éviter aux communes un excès d'endettement, un renforcement
de leurs ressources propres s, lequel ne peut être obtenu que
par la levée d'impôts nouveaux.

En application de ces dispositions du V' Plan, M . le ministre
de l'équipement vient ds faire parvenir à un certain nombre
de villes des propositions d'inscription 'de crédits pour des,
équipements incombant logiquement à l'Etat, peur des déviations
de routes nationales notamment. Cette inscription de crédits
est, pour la première fois, subordonnée à une décision de parti-
cipation importante, de l'ordre de 45 p. 100, de ces villes aux
dépenses envisagées.

Je relève, dans une lettre récente que j'ai reçue concernant
des équipements de cette nature, la phrase suivante : t Pour
un montant de travaux à engager de 10 .600.000 francs, M . le
ministre de l'équipement a fixé à 5.970.000 francs la part de
l'Etat et à 4.630 .000 francs la part de la ville s.

Il s'agit non pas, comme on l'a dit cet après-midi, d'une sub-
ventionde principe ou même d'une banale acquisition de terrain,
mais d'une participation très importante. Et cette notification de
décision est, accompagnée de réserves que je n'hésite pas à
lire

s J'attire votre attention, écrit le préfet, sur le fait qu'il
apparaît qu'une partie de la contribution demandée ne pourra
pas être couverte par l'emprunt. Des études .sont actuellement
en cours pour déterminer le montant de cette part ; 'des Indi-
cations à ce sujet-vous seront données ultérieurement . En outre,
d vous estimes «en raison de l'intérêt qui s'attache à la
réalisation de la déviation un volume de travaux plus important
dent dire atrsprls au cours du V' Plan, il vous est possible de
proposer au tire de la tranche optionnelle une augmentation
de voir.' participation, celle de l'Etat restant inchangée s.

L. préfet fente' . s Si la ville souhaite réaliser• elle-même
les travaux de . déviation, je n'aurai aucune objection de prier
dps à une telle' aolutton s.

J'aroge~ momieur le secrétaire d'Etat, qu'en dépit de pro-
fondes rwonbeas je n'ai' pas découvert le moyen de dégager
dss I' McUress ffnandàres suffisantes pour me permettre d'user
d'uns talle littleté:,

3e jaesals dit« d'autres exemples. Je rappellerai simplement
la r a0etIee des -tm"de subvention : de divers équipements :
eonr

	

lses auldres, assainissement, équipement sportif, etc .

.Mais ce transfert des charges de l 'Etat pu détriment des
communes ne se produit pas uniquement dans le domaine de
l' équipement . LI s'étend à celui du fonctionnement . Un excellent
exemple est fourni — on vous l'a déjà cité — par la réforme
de l ' enseignement du second degré, qui conduit progressivement
à la transformation des collèges d ' enseignement général et des
premiers cycles des Iycées en collèges d'enseignement secon-
daire.

Cela entraîne, pour les villes et les chefs-lieux de canton, des
dépenses nouvelles considérables de toute nature : matériel péda-
gogique, augmentation du nombre des fonctionnaires obligatoire-
ment logés — car si, dans un collège d 'enseignement général, le
directeur est logé, dans un collège d'enseignement secondaire
la commune doit loger le principal, le directeur, l'intendant, le
surveillant général et un certain nombre d'autres fonctionnaires —
mais aussi extension des indemnités de logement au corps ensei-
gnant, en contradiction, semble-t-il, avec la législation antérieure
qui ne mettait à la charge des communes que l'enseignement du
premier degré.

Ajouterai-je une dernière 'remarque? On trouve encore dans
les budgets communaux un article intitulé :t Participation de
l'Etat aux dépenses d'intérêt général » . Cette participation, insti-
tuée par la loi du 14 septembre 1941, est fonction du nombre
d'habitants de la commune et des élèves fréquentant les écoles
primaires . Elle était destinée à alléger les charges communales
et à couvrir une partie des dépenses engagées pour le fonction .
nément de certains services pour le compte de l 'Etat : enseigne-
ment, état civil, délivrance de multiples certificats, etc.

Or j'ai pu remarquer que, pour une ville de moyenne impor-
tance, le montant de cette participation est, à l'heure actuelle,
seulement triplé par rapport à ce qu'il était en 1942, alors que
l 'évolution de l'indice des prix fait apparaître un coefficient
d'augmentation supérieur à 20. Encore, dans mon calcul, n'ai-je
pas tenu compte évidemment de l'augmentation de la population .
de la ville, ce qui conduirait au coefficient 25.

Nous pouvons constater encore une fois que l'Etat demande
beaucoup aux collectivités locales alors qu'il restreint de plus en
plus sa participation financière. .

Ces conditions financières difficiles sont aggravées aujourd'hui
par les formes nouvelles de -tutelle.

A la tutelle légale qui était -autrefois un contrôle, une censure
relativement discrète, s'est substituée peu à peu une tutelle
indirecte de services ou de commissions plus ou moins irres-
ponsables qui, en retardant la réalisation des p;ojets, en les
modifiant sous le couvert de technicité, arrivent à désorganiser
les plans . d'exécution . et de financement- les glus soigneusement
mis au point.

On aboutit ainsi à une véritable dépossession des pouvoirs
légaux conférés aux maires et aux assemblées délibérantes.

Complications et modifications de toutes sortes se traduisent
par des hausses de prix et des dépenses supplémentaires, même
lorsque les mesures imposées ont pour prétexte de provoquer
des économies. Il me suffira de signaler que dans ma ville la
construction d'un groupe scolaire nécessaire- à la -desserte d'un
grand ensemble de plus de mille logements déjà construits est
en discussion depuis quatre ans.

Il ,faut souvent plus longtemps pour obtenir un programme
pédagogique définitif de constructions scolaires etune autorisa-
tien de principe gg'aux architectes et aux ingénieurs pour
réaliser leurs études techniques . Londque celles-ci sont prêtes,
les autorisations financières se font attendre à un point tel que,
pour - accueillir les . élèves, le recours à des constructions provi-
soires est nécessaire, ce qui constitue une lourde dépense inutile
qui aurait été épargnée si tutelle et contrôle -s'exerçaient dans
des conditions plus normales.

Les lourdeurs de la tutelle, dont je pourrais aisément citer
d'autres exemples, qu'il s'agisse des problèmes de circulation . ou
même — on va jusque-là-- de la dénomination de rues, s'aggra-
vent constamment, et • ce pouvoir de contrôle raisonnable :t
nécessaire aboutit à fausser le fonctionnement normal des pou-
voirs locaux . '

Une telle situation he saurait se prolonger sans mettre en
péril l'équipement et la vie même des communes et des grandes
villes, uns porter atteinte aux conditions d'existence de leurs
populations .

	

'
L'Etat doit changer ses méthodes, reviser ses conceptions ; il

n'est plus - concevable qu'il continue à prélever la plus grosse
part des impôts et qu'il accable de charges nouvelles les col-

. lectivités locales.
11 faut .créer une fiscalité locale moderne et équitable qui

• redonne aux communes leur autonomie par attribution de
ressources réelles, fonction à la fois de l'activité économique
et des revenus des contribuables.

Sans ressources propres, sans possibilité et sans liberté de
contracter les emprunts nécessaires à leur équipement, sans
desserrement .-des liens étroits de subordination dans lesquels
elles sont tenues par leurs tutelles diverses, les communes et
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surtout les villes en développement seront irrémédiablement
menacées dans leur existence même.

En notre siècle de concentration urbaine et d'expansion des.
villes, c'est l'avenir de la nation qui est en danger. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . I . président. La parole est à M. Ansquer. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R: U. D . T.)

M . Vincent Ansquer. Je m'excuse, monsieur le questeur, de
parler après minuit et d ' alourdir un peu votre budget.

L' importance de ce débat n 'échappe pas aux élus locaux
responsables de départements et de communes, qui attendent
de cette confrontation pacifique des résultats concrets et positifs.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez indiqué qu'il s'agissait
du premier grand débat sur les collectivités locales instauré
à la demande du Gouvernement depuis fort longtemps.

Je précise que, lors de la discussion du projet de loi portant
réforme des taxes locales, M . le ministre de l'intérieur s'était
engagé à provoquer, le moment venu, cette discussion. Il a tenu
sa promesse ; nous l'en remercions ; nous souhaitons surtout
qu'il trouve, ainsi que vous-même, les moyens de résoudre
certaines difficultés majeures qu 'éprouvent principalement les
maires de nos comunes et de nos villes.

Ces difficultés sont réelles, vous le savez ; mais comment
pourrait-il en être autrement ? Le rôle des élus locaux, en
effet, a plus évolué en vingt ans que celui des chefs d'entre-
prise en un siècle.

M. Lucien Neuwirth. C' est bien vrai.

At Vincent 'Ansquer. De simple gestionnaire, le maire est
devenu le véritable animateur d'une entreprise de serv ice
public.

Avant la dernière guerre mondiale, André Siegfried écrivait
que la France était une nation condamnée à n'avoir que
37 millions d'habitants en 1970 . Or le cap des 50 millions sera, à
cette date, largement dépassé

Le phénomène de l'explosion démographique n'est pas le seul
à bouleverser toutes les prévisions . Il faut y ajouter celui
de l'urbanisation, qui est né à la fois de la diminution constante
et massive de notre population active agricole et des possibilités
nouvelles de circulation des personnes et des biens.

C'est pourquoi à chaque élu se pose désormais le problème
de l'expansion de sa cité et de la nécessité de l'établissement
d'un plan d'urbanisme, même sommaire.

Combien de maires attendent avec impatience cette étude de
base indispensable au développement harmonieux de leurs agglo-
mérations !

L'aménagement des zones d'habitation, le développement des
constructions' scolaires et des équipements sportifs, la création
de zones industrielles et artisanale*, l'animation • des quartiers
grâce aux centres culturels et commerciaux sont autant de
préoccupations essentielles qui ne peuvent pas être traitées
sans réflexion ni étude préalables.

Si on évalue à un taux moyen de 2 p . 100 l'accroissement
annuel de la population des villes, on imagine aisément quel
effort financier sera exigé des municipalités pour faire face au
logement des habitants . et quel effort de prospective il faudra
ensuite pour prévoir les différents équipements collectifs.

En parlant de prospective, on aboutit inévitablement à une
programmation, c'est-à-dire à l'élimination du hasard par des
choix et des décisions concertées, en un mot, à la' planification.

Concevoir un plan n'est pas simplement affaire de Gouver-
nement. C'est la raison pour laquelle-le commissariat général a
commencé, pour l'élaboration du V' Plan, à consulter les respon-
sables élus. .Cette coopération doit s'accentuer dans l'avenir,
notamment pour les phases successives de la réalisation du Plan,
qui passent obligatoirement par les collectivités locales.

Notre V' Plan est ambitieux, certes, et M . le ministre de l'éco-
nomie l'a souligné, mais vous pouvez être assuré, monsieur ie
secrétaire d'Etat, que tous les élus locaux désirent participer
à son succès. Ils en seront les véritables artisans à condition
d'être associés aux discussions et d'être mis en possession des
moyens techniques et matériels. Si le Gouvernement a, en quel-
que sorte, démocratisé l'élaboration du plan, il reste à trouver
un équilibre profitable à la réalisation entre les techniciens de
l'Etat, les élus et les corps intermédiaires.

D'autre part, il est évident que certaines de nos structures
administratives sont inadaptées à la réalité présente et consti-
tuent même un handicap très lourd pour les budgets communaux
et départementaux ainsi que pour le budget national . Des modi-
fications sont nécessaires et urgentes . C'est pourquoi je souhai-
terai, 'que, dans un double but d'information et d'incitation,
voua nous indiquiez, monsieur le secrétaire d'Etat à l'intérieur,
combien d'opérations de regroupement ont réussi, combien ont
échoué, sous quelle forme elles ont eu lieu, et quels sont les
objectifs atteints.

Cependant le souci majeur des magistrats communaux réside
dans les difficultés de financement de leurs travaux dont
l'urgence n'est pas discutable par suite des exigences souvent
légitimes de leurs administrés. Comme une entreprise, la com-
mune dispose de ses ressources propres, du recours à l'emprunt
et des aides de l'Etat.

Les ressources propres proviennent des impôts locaux, dont la
progression a été très sensible - depuis quelques années. La
patente, notamment, a triplé, voire quintuplé dans de très nom-
breux cas. Ainsi sont affirmées des distorsions difficilement
admissibles entre des communes parfois très voisines : d'où 'la
nécessité d'une revision à terme des bases de calcul de cette
taxe.

Pour ce qui est des centimes communaux, on peut se demander
si leur produit peut doubler d'ici à 1970, soit augmenter de
18 p . 100 par an, comme l'envisagent les experts, sans provoquer
certains troubles graves ; les possibilités contributives des citoyens
s' accommodant mal d'une telle progression.

Mais, pour l'ensemble des communes, la part importante des
ressources provient des recettes de la taxe locale . Au 1" janvier
1968, cette taxe sera supprimée . La taxe sur les salaires, qui
est déjà perçue, sera distribuée aux collectivités locales dans la
proportion de 85 p . 100 de son montant global, ce qui doit leur
apporter un supplément de 400 millions de francs par rapport
au régime actuel.

Cependant, nous sommes en 1966 et plus de 25.000 communes
ne perçoivent que 42 francs par habitant. Ce minimum est loin
d ' être un minimum vital. Ne pourriez-vous envisager, monsieur
le secrétaire d'Etat, de porter ce chiffre au moins à 50 francs
dès le 1" janvier 1967, comme vous l'aviez prévu dans le texte
initial, en prélevant les crédits nécessaires sur le produit de la
taxe sur les salaires, par exemple ? Vous apporteriez ainsi une
aide très substantielle aux innombrables communes dont les
recettes ne sont plus en rapport avec les dépenses en raison de
Mars charges énormes d'entretien de voirie, de création de
parking, d 'entretien de bâtiments communaux, d'aménagement
de ce qu'on appelle désormais l'espace rural.

Je ne citerai qu ' un seul exemple, celui de ma propre com -
mune . Pour une superficie de 4 .000 hectares la municipalité doit
entretenir 130 kilomètres de voies communales et rurales.

Outre l'autofinancement, il reste les aides de l'Etat et le
recours à l'emprunt. Si les subventions ont augmenté globalement,
elles ont souvent diminué en pourcentage afin de satisfaire les
demandes de plus en plus nombreuses et variées.

Je me permets d'insister sur les subventions accordées au titre
des opérations d'assainissement . Monsieur le secrétaire d'Etat,
maintenez-les 'au niveau le plus élevé car elles concernent des
travaux onéreux et invisibles mais absolument indispensables.

Quant au recours à l'emprunt, il est fonction du développement
de l'épargne qui a tant fait défaut à notre pays. Mais le courant
semble créé et c' est pourquoi les municipalités souhaitent pouvoir
faire appel à l ' épargne locale par le canal de la caisse d'équipe-
ment dont la création a été annoncée.

D'autre part, je suis sûr que de très nombreux maires sou-
haitent que la Caisse des dépôts et consignations accepte de
financer certains travaux dont le caractère urgent serait établi
par les services départementaux compétents et par le préfet. Si
des crédits supplémentaires étaient ainsi mis à leur disposition
Far la Caisse des dépôts, il serait opportun qu'une répartition
équitable soit faite entre Paris, les métropoles régionales et les
autres collectivités.

En effet, chaque maire, chaque conseiller municipal consacre
son temps au développement de la cité, souvent avec dynamisme,
toujours avec dévouement, et met son expérience des affaires
publiques au service du bien commun. Il fait, à son échelle, de
l'aménagement du territoire . Il tend à maintenir des équilibres
entre la campagne et le bourg, entre la ville et la métropole.

Cette diversité dans les aspects et les vocations de nos com-
munes, c'est la richesse vive de notre pays. Ne la compromettons
pas, mais travaillons au contraire à cffermir les chantes de la
France qui peut et doit être le plus beau fleuron de l'Europe.
(Applaudissements sur les bancs de

	

N. R: U. D. T.)
M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine

séance .

-4

DEPOT D'UN PROJET DE LOI REJETE P.AR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
le texte du projet de loi portant amnistie d'infract'-ons contre la
sûreté de l'Etat ou commises en rels Lion avec les événements
d'Algérie, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale
dans sa séance du 21 avril 1966 et rejeté par le Sénat en première
lecture dans sa séance du 12 mai 1966, après urgence déclarée.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le n° 1831,
distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République .
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Mercredi 18 mai, à quinze heures, première
séance publique :

Nominatic.s, s'il y a lieu, par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur le projet de loi portant amnistie
d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation
avec les événements d'Algérie.

Question orale sans débat :
Question n° 18494. — M. Le Guen attire l'attention de M . le

ministre de l'économie et des finances sur ie fait que l'année
1965 a été mauvaise pour la décentralisation industrielle. C'est
ainsi que de 1962 à 1965, le nombre des décentralisations des
entreprises de la mécanique (qui représentent à peu près la
moitié des opérations de décentralisation) a diminué de plus
de moitié . La répartition géographique des opérations de décen-
tralisation fait apparaître, d'autre part, que les firmes se sont
installées principalement dans les régions qui bordent la région
parisienne, délaissant l'Ouest de la France. De 1962 à 1965,
la Bretagne n'a reçu que onze firmes mécaniques, c'est-à-dire
3 p. 100 de l'ensemble de celles qui se sont décentralisées.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à cet état de fait.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, deuxième
séance publique:

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 18 mai, à zéro heure quinze
minutes .)

	

-
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MASSON.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 17 mai 1966 .)

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement.

Mercredi 18 mai 1966, après-midi :
Nomination, éventuellement par scrutin, dans les salles voi-

sines de la salle des séances, de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi portant amnistie d'infractions contre la
sûreté de l'Etat ou commises en relation avec les événements
d'Algérie ;

Après la séance réservée aux questions orales, suite du débat
sur les collectivités locales, ce débat devant être poursuivi jusqu'à
son terme.

Mardi 24 mai 1966, après-midi et, éventuellement, soir :
Discussion du .projet de loi relatif aux sociétés civiles profes-

sionnelles (n' 1581), ce débat devant être poursuivi jusqu'à son
terme.

Mercredi 25 mai 1966, après-midi :
Discussion :
Du projet de loi relatif à la durée du travail et modifiant

l'article 3 de la loi n' 46.283 du 25 février 1948 (n' 1774) ;
Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention ..

générale de sécurité sociale et des trois protocoles annexes
le 17 décembre 1965, entré le Gouvernement de la

blique française et le Gouvernement de la République
tunisienne (n•' 1742-1816) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
générale .de sécurité sociale et des trois protocoles annexes,
signes le 9 juillet 1906 entre le Gouvernement et la République
française et le Gouvernement du royaume du Maroc (n' 1697) ;

En deuxième lecture, du projet de loi modifiant la loi
n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des ser-
vices médicaux du travail (n° 1806) ;

	

'En deuxième lecture, de la-propositionde loi tendant à com-
pléter l' article L . 328 du code de la sécurité sociale relatif aux
droits à pension de veuf ou de veuve en cas de divorce ou de
nouveau veuvage (n° 1801).

Jeudi 26 mai 1966, après-midi et, éventuellement, soir :
Discussion soit en deuxième lecture, soit sur rapport de la

commission mixte paritaire, du projet de loi portant amnistie
d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation
avec les événements d'Algérie ;

	

.
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant

certaines dispositions de l ' ordonnance n° 45-280 du 22 février
1945 instituant des comités d'entreprises (n" 1808.1828) ;

Eventueliement, suite des discussions inscrites à l'ordre du
joue du mercredi 25 mai 1966 ;

Discussion du projet de loi sur l'exercice de la pêche mari -
time et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres
australes et antarctiques françaises (n°' 1701-1799).

II . — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Mercredi 18 mai 1966, après-midi :
Une question orale sans débat de M. Le Guen (n° 18494) à

M. le ministre de l' économie et des -finances.
Le texte de cette question a -été reproduit en annexe à l'ordre

du jour étr'-'f par la conférence des présidents du mercredi
11 mai 1960.

Vendredi 27 mai 1966, après-midi :

Questions orales concernant les affaires sociales, dont la liste
sera arrêtée par la prochaine conférence des présidents.

I11. — Ordre du jour complémentaire.

Mercredi 25 mai 1966 :

La conférence des présidents propose de fixer, en tete de
l'ordre du jour de la séance du mercredi 25 mai 1966, le nomi-
nation, éventuellement par scrutin, dans les salles voisines de
la salle des séances, d'un membre suppléant de l' Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe ; les candidatures devant
être remises à la présidence avant le mardi 24 mai 1966, - à
dix-huit heures.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NA'il')NALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

19541. — 14 mai 1961 — M . Jean Lainé rappelle à' M. Fe • . Inistre
de l'équipement qu'avec trois de ses collègues ii a déposé le
1" octobre 1965 sur le bureau de l 'Assemblée nationale une pi . po-
sition de loi tendant à la modification des règles de priorité édictées
par le code de la route. 11 lui demande attelles mesures il compte
prendre en attendant la discussion de ce texte par le Parlement
afin de réduire les accidents• d'automobiles qui chaque année
coûtent la vie de plusieurs milliers de personnes.

19577. — 17 mai 1968. — M. Abelin demande à M. le Premier
ministre quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que
les travailleurs français employés sur les bases américaines ou
alliées installées sur notre territoire puissent, en cas de licencie-
ment, trouver à bref délai les emplois nécessaires à leur reclasse-
ment .

QUEST ION ORALE SANS DEBAT

19540. --- 14 mal 1966. — M. Sarine demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre quelles sont les
mesures que compte prendre le Gouvernement pour reconnaître les -
services, qu'ont rendus au pays, les jeunes soldats qui à l'occasion
de leur service militaire ont assuré en Algérie la sauvegarde des
vies et des biens français dans la lutte qu'ils ont menée contre la
rébellion.

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mardi 17 mai 1966 la conférence des présidents constituée
conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des séànces que l'Assemblée
tiendra jusqu'au vendredi 27 mai 1966 inclus :

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir, mardi 17 mai 1966 :
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de ce fait, dans l'impossibilité de constituer leurs dossiers de
demande d'Indemnisation . Il lui demande de bien vouloir lui indi-
quer : a) si ces dispositions sont compatibles avec les accords
d'Evian ; b) si elles ont été prises en accord avec le Gouvernement
français ; c) comment le Gouvernement français envisage d'aider les
rapatriés à obtenir les cert ;ficats hypothécaires réclamés par l'agence
des biens.

19578. — 17 mai 1966 . — M. Prioux rappelle à M . le ministre de
l 'économie et des finances qu 'il a maintes fois exposé l 'intérêt
que présenterait la création d ' un large marché hypothécaire compa-
rable à celui qui a fait ses preuves dans les pays occidentaux et
notamment aux Etats-Unis cù, associé à un urbanisme plis souple
et plus rapide, à des techniques plus variée" et plus efficaces, il a
permis une large expension de la construction en donnant une place
essentielle et, dans des conditions de prix remarquables, à l 'accession
à la propriété de la maison individuelle ;missi chère au coeur des
Américains qu'à celui des Français . Au moment où l 'on annonce la
création d'un crédit hypothécaire certri plus limité mais néanmoins
intéressant, il lui demande ce qu'il en est exactement et quelles
autres mesures il compte prendre pour donner enfin è la construc-
tion dans notre pays l'essor qu'exige l'ampleur des b soins révélés
par un récent rapport de ' N . S . E. E. et réduire le plus possible,
tout en tenant compte us exigences de l'équilibre économique
général, les délais nécessaires is la satisfaction du ca. ,esoins.

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement:
e Les questions écrites .. . ne doivent .otvS'nw *lev'. . : imputation

d'ordre personnel à l' égard de tiers nom:néniert dédçttés.
e Les réponses des ministres doivent être publiées imite le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne co,nporie aucune
interruption . Dans ce (rlai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas
de répondre soit à titre exeei-sionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée d lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire d'un mois . s

19542. — 17 mai 1966. — M . Celle expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu' une société industrielle soumise à
l'impôt sur les sociétéa ayant vendu des appartements par elle
construits, à usage exclusif d'habitation, se propose d'effectuer le
réemploi des plus values dégagées par cette vente dans la souscrip•
tien d'actions ae sociétés d'investissements répondant aux critères
de la lei du 15 mars 1963 . 11 lui demande si la société en cause
— qui d'une manière générale n'effectue pas d'opérations sur les
valeurs mobilières et donc l'activité principale se situe hors du
secteur de la construction — pourrait céder, après les avoir conservés
pendant_ deux ans au moins, les titres 'ainsi acquis en remploi, en
bénéficiant, pour l'application de l'impôt sur les sociétés dû sur
l'ensemble des plus-values taxables, du taux réduit de 10 p . 100
prévu par la loi du 12 juillet 1965

19543 . — 17 mai 1986. — M. Sablé demande à M. le ministre de
l'équipement : 1° quel est le régime fiscal général permettant
l'établissement du prix des carburants aviation ; 2° s'il existe des
dérogations à ce régime fiscal et dans l'affirmative, lesquelles ;
3• en clebard des droits de douane proprement dits, existe-t-il un
département nu une région ou la taxe pour le fonds routier frappe
le carburant aviation ; 4• s'il existe un régime particulier prévu
pour l'aviation agricole et dans l 'affirmative, lequel.

19541 . — 17 mai 1956. — M. Houei attire l'attention de M . la
minlstro de .l'intérierur sur les revendications légitimes des agents
retraités des collectiviste locales. Les intéressés demandent : 1' que
soit incluse dans le traitement pris en compte, l'inde.nnité de rési-
dence qui représente 20 p. 100 de la rémunération des agents en
activité ; 2' que les agents dent le titre de pension est antérieur au
1°• décembre 3964 bénéficient des nouveaux avantages acquis ;
3• la transformation des échelons exceptionnels en échelons nor-
maux accessibles à tous, les échelons exceptionnels existant dans
tous les emploie- communaux et qui, actuellement, 'sont accordés à
25 p. 100 seulement des agents en activité, privant les retraitée
d'une véritable péréquation, Il lui demande ei le Gouvernement
entend prendre des dispositions pour que ces revendications
modestes main qui amélioreraient sensiblement la situation mat3-
rielle des retraités, soient enfin admises.

—en

19f4f, — 17 mal 19 96. M. fehleesing signale à M. le ministre
des affaires étrangàrc i que des instructions ministérielles récentes
du Gouvernement algé,`,°; lnterdliegt aux conservateurs des isyp o-tbéquessd'Algérie la communir,ation de renseignements concernant
les biens appartenant à der rapatriés . Nos compatriotes se trouvent,

19546. — 17 mai 1966. — M- Pierre Bas expose à M . le ministre des
affaires sociales 'que des enquîtes parues clebs la grande presse, des
articles dans les publications scientifiques ont appelé l'attention sur
les risques considérables que font courir à la santé publique les
produits hallucinogènes . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour enrayer les ravages causés par ces produits.

19547. — .7 mai 1966. — M . Pierre Bas expose à_ M. le ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles que, par délibération du
24 décembre 1953 le conseil municipal de Paris a cédé gratuite-
ment à l'Etat le terrain situé 26 à 34, rue de Vaugirard, en vue de
la construction d'ateliers d'architecture pour les besoins de l'école
nationale supérieure des beaux-arts. II lui demande s'il a l'inten-
tion de procéder à l'édification de l 'immeuble projetée, et éventuel-
lement, le calendrier retenu pour sa réalisation.

19548. — 17 mai 1966. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que, par délibération du 24 décembre 1953,
le conseil municipal de Paris a cédé gratuitement à l'Etat le terrain
situé 26 à 34, rue de Vaugirard, en vue de la construction d'ateliers
d'architecture pour les besoins de l'école nationale supérieure des
beaux-arts . Il lui demande s'il a l'intention de procéder à l'édi-
fication de l 'immeuble projeté et, éventuellement, le calendrier
retenu pour sa réalisation.

19549. — 17 mai 1966. — M. Duvillard appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le problème de
la réorganisation de la profession comptable . Il lui rappelle que
les réformes à intervenir font depuis bientôt un an l'objet d'études
de la part d'un groupe de travail interministéidel, celui-ci étant
spécialement chargé de l'examen de la proposition de loi n° 171
relative à l'organisation de la profession comptable et tendant à
modifier l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant
institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés
et réglementant les titres et professions d'experts-comptables et de
comptables agréés. Dans le cadre de cet examen, il lui soumet la
sa situation particulière de certains professionnels ne remplissant
pas les conditions prévues par l'ordonnance du 19 septembre 1945
et ne pouvant donc prétendre au titre de comptable agréé, mais
qui ont occupé pendant des laps de temps importants - vingt ans
et plus — le poste de directeur- ou chef de service de comptabilité,
et se trouvent victimes d'un licenciement collectif par suite de concen-
tration d'effectif. Il lui demande : 1° si la situation de ces per-
sonnels ne pourrait faire l'ojet de dispositions spéciales ; 2° si la
mise au point du texte réglementaire devant modifier l'ordonnance
du 19 septembre 1945 est enfin terminée et si ce texte doit intervenir
dans un avenir proche.

19550. — 17 mai 1966. — M. Tréinolliéres demande à M. le ministre
de la jeunesse et des sports de lui fournir la liste des parcs de le
jeunesse protégés ou en construction dans la région parisienne,
en précisant pour chacun d'eux les stades, piscines, patinoires,
gymnases ou autres moyens sportifs qui en dépendent et s'il envi-
sage d'en créer de nouveaux pour satisfaire les besoins de la
jeunesse de Paris, compte tenu des normes admises dans ce domaine.
Ii souhaiterait que dans ce tableau d'ensemble soient distingués pour
Paris et hors Paris : l'équipement en 1958, l'équipement en 1965,
l'équipement en cours de réalisation, l'équipement projeté et le 'délai
d'exécution prévu, les dépenses en 1958, les dépenses en 1965, leé -
dépenses projetées.

19551 . 17 mat 1966 . — M. Jarret rappelle à M. Io ministre de
l'éducation nationale que le C. A . P. est exigé pour les lnstituteurn
privés sous contrat . Leur agrément définitif et leur classement
dépendent de l'obtention de ce diplôme (décret n• 64.217 du 10 mars
1964, art. 3) . IL lui signale qu'actuellement des mitres du départe-
ment de Saône-et-Loire se trouvent dans la situation suivante :
a) admissible à l'écrit du C . A. P. en février 1962, a subi les épreuves
pratiques et orales en janvier 1963, n'a pas été admis, attend tom
la deuxième épreuve orale, à laquelle il a droit ; b) admissible à
l'écrit .du C. A . P. en septembre 11362, e subi les épreuves pratiques
et orales en janvier 1983, n'a pas été admis et n'a pas subi la
deuxième épreuve orale ; c) admissible à l'écrit en février 1964,
n'a jamais subi les épreuves pratiques et orales ; d) admissible à
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l'écrit du C. A. P . en février 1964, n'a pas encore subi les épreuves
pratiques et orales ; e) admissible à l'écrit du C. A. P. en septembre
1965, attend la visite de l 'inspecteur primaire. Les règlements stipu-
lent cependant que le candidat admissible en février doit subir les
épreuves pratiques et orales avant le 1'° décembre de la même
année. Pour ceux qui sont adimissibles en septembre, l'examen oral
doit avoir lieu avant le 31 janvier de l 'année suivante . De ce fait,
ces maîtres n ' ont pas été classés et perdent, chaque mois, des
sommes importantes. S'agissant de maîtres âgés de plus de quarante
ans au 22 avril 1960, ceux-ci avaient été dispensés des épreuves
écrites du C . A . P. par le décret n° 60-390 du 22 avril 1960, article 8.
L'inspecteur primaire ne s 'est jamais présenté pendant la . période
provisoire de tris ans accordée à ces maîtres régulièrement inscrits
pour suis l'examen . lire récente note ministérielle (fin 1965) accorde
à nouveau à ces maîtres le droit de ne subir que les épreuves pra-
tiques et orales du C . A. P. Ces instituteurs ont fait une nouvelle
demande en janvier 1966 . .dlle n'a, pour l'instant, eu aucune suite.
Dar.s certains départemeets le ministère de l'éducation nationale
a envoyé des commissions itinérantes pour régler la situation des
maîtres en attente. Il lui demande s'il n 'envisage pas la même procé-
dure en ce qui concerne ie département de Saône-et-Loire.

19552. — 17 mai 1936 . — M. bucep expose à M. le ministre de
l'économie et des finrnce : que le décret n° 52 .657 du 6 juin 1952
accorde aux fonctionnaires pensionnés de guerre pour maladies
contractées dans une unité combattante et dont le taux d 'invalidité
est égal au supérieur à 40 p . 100 le bénéfice d'une majoration d'an-
cienneté égale à celle coruentie au plus favorisé des combattants
non mutilés. Compte tenu du fait que le séjour en unité combat-
tante a été de courte durée au cours de la guerre de 1940 et compte
tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt Conard du 19 juil-
let 1952) qui précise que e la durée de convalescence est assimilée
au temps d'hospitalisation et constitue l'accomplissement d'un ser-
vice e, il lui demande si le bénéfice de la majoration précitée
'ct accordée à tous les fonctionnaires atteints d'une invalidité de
guei .e égale ait supérieure à 40 p . 100 . Dans la négative, il lui
demande s'il envisage, dans un souci de justice, d'appliquer ce
texte de façon à ne pas traiter différemment deux agents pen-
sionnés de guerre au même taux pour une . même maladie et
d'octroyer la bonification sans la faire dépendre de la date d'éva-
cuation sur l'hôpital mi'itaire, surtout pour les invalides bénéfi-
ciaires de _campagne double pour la durée de la guerre.

19553. — 17 mai 1966. — M. Louis Van Haecke demande à M . le
ministre de t'économie et des finances si les termes de la réponse
de son prédécesseur à une question de M. Mortres au Journal officiel
du 19 juillet 1934 (débats de la Chambre, p. 2114) et une autre de
M. Noël Barrot au Journal officiel du 24 juin 1959, ne devraient
pas, dans les circonstances actuelles, recevoir quelques modifications.
Il lui expose, en effet, que, dans l'état actuel des difficultés de
logement, il devient assez fréquent que les familles doivent habiter
en des endroits assez éloignés du lieu de travail du chef de
famille. Dans de telles conditions, il est difficile d'admettre que l'on
pénalise le contribuable du refus de la déduction de ses frais de
transport effectifs qui dépassent souvent le pourcentage de frais
professionnels qu'il est loisible de déduire. II lui demande de lui
faire connaître si une décision ne pourrait favoriser les contri-
buables qui ont un lieu de travail éloigné, étant donné qu'il n'est
pas possible d'envisager de longtemps que la main-d 'oeuvre puisse
se trouver à pied d'oeuvre.

19554. — 17 mai 1P66 . — M. Van Haeeke demande à M. le minis-
tre de l'économie et des finances si la taxe forfaitaire de 5 p . 100 sur
les salaires est bien due pour les domestiques et gens de maison
et en vertu de quel texte et au nous de quelle pratique elle est
perçue dans certaines parties du département de la Seine, notam-
ment, et non — si ces renseignements sont exacts — dans le reste
de la France.

19555 . — 17 mai 1966. — M. Van Haecke expose à M. le ministre
des affaires sociales que les commissions cantonales et départe-
mentales d'action sociale sont souvent appelées à fixer la partici-
pation de PEtat et des collectivités locales aux frais d'hospitalisation
d'ascendants ou d'enfants. Les dossiers qui sont préparés par l'admi-
nistration et soumis à la commission ne tiennent aucun compte,
pour les obligations alimentaires, des charges relevant des opéra-
tions d'accession à la propriété. Or, les parents ou les enfants soumis
à l'obligation alimentaire ont souvent à régler des annuités d'em-
prunt importantes qui viennent diminuer sensiblement leurs res-
sources disponibles, et n'ont pas toujours pu prévoir la charge qui's
auraient Muai à supporter. D lui demande en conséquence s'il ne
serait pas possible que les ressources figurant dans les dossiers

soient réduites au moins d'une partie des charges correspondant t
l'accession à la propriété et que les barèmes soient modifiés en
conséquence .

	

-

19556 . — 17 mai 1966. — M . Van Haecke expose à M . te ministre de
l 'éducation nationale que les barèmes des bourses attribuées aux
pères de famille tiennent compte de l 'ensemble des ressources entrant
au foyer, y compris les allocations familiales . Par contre, aucun abatte-
ment n ' est actuellement appliqué sur le montant de ces ressources,
pour tenir compte de l 'effort de ces pères de famille pour accéder à
la propriété d'un logement répondant aux normes modernes . Les
annuités d'amortissement des emprunts contractés auprès du Crédit
foncier ou de tout autre organisme représentent souvent une part
très importante du revenu des intéressés, Ceux-ci se trouvent ainsi
parfois obligés de choisir entre le logement décent de leurs enfants
ou la poursuite de l'éducation de ceux-ci. D lui demande en consé-
quence s 'il ne lui serait pas possible de donner les instructions pour
que les barèmes d'attribution des bourses admettent en réduction des
ressources au moins une partie de l'effort effectué par les ayants
droit pour se loger.

19557. — 17 mai 1966. — M. Lainé expose à M. le ministre des
affaires sociales que le conseil des ministres du 17 novembre 1965 a
approuvé différents textes permettant aux victimes d'accidents du
travali ou de maladies professionnelles (fait intervenus avant 1947)
de faire valoir leurs droits à pension ainsi que la revalorisation de
celle-ci dans le cas d'aggravations intervenues depuis l'accident ou
la maladie. Il lui demande : 1° si ces textes ont fait l'objet d'appli-
cation pratique ; 2' dans la négative, à quelle date il compte prendre
des décisions sur ce point.

19558. — 17 mai 1966, — M . Palmero demande à M. le Premier
ministre (information) si les textes en vigueur autorisent l'adminis-
tration à concéder à une entreprise spécialisée l'installation d'une
antenne collective de télévision destinée à desservir tout un quartier
et si, par corollaire, il peut être fait obligation aux habitants de ee
quartier d'utiliser ce réseau, conformément au cahier des charges
qui serait annexé à la concession . Cette disposition reviendrait, bien
entendu, à interdire l'utilisation d'antenne privée, ce qui est justement
le but recherché. En effet, certains quartiers, notamment les vieilles
villes, sont des sites inscrits et classés dont l'aspect est jalousement
protégé par l'administration, laquelle soumet tous travaux à son
autorisation, mais reste impuissante à empêcher la prolifération des
topographie des lieux, ces mâts atteignent parfois des hauteurs
de 7 ou 8 mètres et comportent des installations très importantes
nécessaires à la réception des deux chaînes et, c'est le cas des
villes frontières, les émissions des pays voisins.

19559. — 17 mai 1966 . — M. Commenay expose à M. I . ministre
de l'économie et des finances qu'à la suite du krach -financier de
la Société de distribution automatique, 58, rue Victor-Hugo, à Clichy,
plusieurs petits rentiers et épargnants se trouvent dans une situa-
tion extrêmement critique pour ne pas dire précaire . En effet,
cette société faisait appel à l'épargne privée et promettait à chaque
souscripteur d'une somme de 15 .120 francs l'installation, dans
diverses usines françaises d'un appareil de distribution de boissons
chaudes et froides. Les souscripteurs devenaient ainsi membres
d'un comité de gestion théoriquement représenté par un conseil
dit de surveillance ; la Société de distribution automatique restant
gérante de l'association en participation s'était contractuellement
engagée à verser à chaque adhérent une redevance mensuelle. Il
lui précise qu'en février '1985, à la suite d'une enquête de justice,
il fut établi que sur 5.449 souscriptions effectivement versées,
1.800 appareils seulement étaient livrés et que le rendement de ces
appareils se révélait inexistant ou même inférieur aux frais géné•
eaux de la gérante . A la même époque, il était établi; 'par le même
procédé que les fonds recueillis avaient servi, par le canal de la
Banque française de l'union, tant au financement de sociétés plus
ou moins occultes qu'à celui d'obscures opérations commerciales
soit en France soit à l'étranger (Suisse, Algérie, Italie, Egypte, etc .).
En avril 1965, sur rapport d'un syndic enquêteur, la S . D . A . et ses
diverses sociétés satellites furent déclarées en faillite par jugement
du tribunal de commerce de la Seine qui, par une ordonnance en
date du 16 juin 1965 prescrivait la restitution des appareils exis-
tante à leurs attributaires, sommant d'ailleurs ces derniers d'en
prendre possession sous leur entière responsabilité. Le produit de la
vente de ces appareils fut très nettement inférieur au prix men-
tionné au moment de la souscription et les attributaires perdirent
ainsi de 60 à 70 p. 100 de leur avoir . Actuellement, et alors que
le directeur de la S . D. A est en fuite, il semble que l'administration
des finances réclame aux syndics de cette faillite le paiement d'une
somme de deux milliards d'anciens francs au titre des taxes à la
valeur ajoutée (T.V .A.) et des pénalités de retard . Il est maintenant
démontré que la S . D. A. n'était qu'une vaste entreprise de détour.
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'minent de fonds et il serait assez ennuyeux que de petits épar-
gnants puissent faire les frais d'une telle opération. Il lui demande
s'il ne compte pas prendre d'extrême urgence les mesures- néces-
saires pour : 1° éviter qu'à l'avenir de telles manoeuvres fraudu-
leuses deviennent possibles ; 2° éviter aux petits épargnants de
supporter les fautes lourdes des dirigeants de la S. D. A. et tout
au moins, compte tenu de leurs pertes et de leur benne foi, les
exonérer de toute cotisation fiscale.

1PMO: — 17 mai 1966. — M. Palmera demande à M. I. ministre de
l'équipement (logement) si les textes en vigueur autorisent l'admi-
nistration à concéder à une entreprise erécialisée, l'installation
d'une antenne collective de télévision, destinée à desservir tout un
quartier et si, par corollaire, il peut être fa1Y obligation aux habi-
tants de ce quartier, d'utiliser ce réseau, conformément au cahier
des charges qui serait annexé à la concession . Cette disposition
reviendrait, bien entendu, à interdire l'utilik trlon d'antenne privée
ce qui est justement le but recherché. En effet, certains quartiers
notamment les vieilles 'villes, sont des sites inscrits et classés dont
l'aspect est jalousement protégé par l 'administration laquelle soumet
tous travaux à son autorisation, mais reste r. ipuissante à empêcher
la prolifération des antennes de télévision. Ce fait est d'autant plus
grave que selon la topographie des lieur, ces mâts atteignent
parfois des hauteurs de 7 ou 8 mètres et comportent des installations
très Importantes nécessaires à la réception ans deux chaînes ; et,
c'est le cas des villes frontières, les émissions des pays voisins.

19541 . — 17 mai 1966. — M. Fourmond expose à M. le ministre
de l'apiculture que-les dispositions de la loi n° 65409 du 28 mai
1963 ne sont pas mises effectivement en application, en ce qui
concerne les corme d'eau figurant à la nomenclature des voles navi-
gables et flottables . Cette situation tient au fait c.,'s n certain
nombre de particuliers ayant acquis d'anciennes demeures ou de
vieux moulins situés sur les bords de ces rivières, en aménagent
les abords et installent des clôtures fixes qui empêchent toute circu-
lation le long du coure d'eau et entravent l'exercice du droit d'usage
qui, en vertu de la loi du 28 mai 1965 doit porter sur 3,25 mètres
de largeur, lorsqu'il s'agit de voies navigables ou flottables et sur
1,50 mètre de largeur le long des cours d'eau déclassés mais main-
tenus dans le domaine public. Or, les services des ponts et chaussées
ne peuvent inspecter les travaux d'art construits en bordure des
cours d'eau. Les ccnséquences de cet état de fait sont particulièrement
regrettables dans les régions où la présence de telles rivières attire
un grand nombre de pêcheurs au moment des vacances . A l'époque
de la battellerle, il était d'usage de placer le long des cours d'eau,
non pas des clôtures fixes mais des barrières, larges d'au moins
2 mètres, fonctionnant dans les deux sens. Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour assurer l'application effective
des dispositions de la loi du 28 mal 1965 susvisée.

19542. — 17 mai 1966 . — M. Charpentier, se référant à la réponse
donnée à la question écrite n° .17949 (J- O ., débats A . N. du 26 mars
1966, page 496), expose à M . le ministre da l'Intérieur qu'il parait
souhaitable que quelques précisions supplémentaires soient apportées
aux indications contenues dans cette réponse . Il lui demande :
l' de confirmer de manière précise si cette réponse vise exclusi-
vement les anciens chemins ruraux incorporés à la voirie communale
pour la constitution initiale des réseaux. Il apparaît difficile, en
effet, qu'un conseil municipal ait pu prendre, même implicitement,
l'engagement de mettre en état de viabilité un ancien chemin
vicinal en lacune intégré dans le nouveau réseau, alors que l'assem•
liée nanicipale n'a ,participé d'aucune manière à l'établissement
de la liste initiale de' classement des anciens chemins vicinaux,
.laquelle a été dressée à . l'initiative des préfets, en exécution des
dispositions de l'article 9 (2•) de l'ordonnance n° 59115 du 7 jan•
vise 1969 commentées par la circulaire n' 255 du 25 mal 1959, sur
las indications fournies par le servies des ponta et chaussées, qui
assurait depuis plus d'un siècle l'entretien normal obligatoire de
cette catégorie de embue Il souligne, d'ailleurs, que les erreurs
eammiaes lors de l'éfablIessneent de la liste initiale de classement ont
été redressées sais« les instructions données au titre II de la
circulaire n' 114 du i Mit 1160. Il ne parait donc pas passible de
osueavetr qu'un ancien chemin vicinal intégré dans le réseau
initial des voies osasaaaies puisse faire l'objet par la suite di
travasa présentant le caractère de travaux neufs de s pfemièrs
sis es état de viabilités au sens restrictif introduit par l'ar•
tàele 5 bis de Casité hxteradnistérisi de 12 avril 1961, à isolas
!'admettre la " vielaties délibérée parles préfets des lois et règle-
mets aueessstfs introduites dans . ce domaine ; 2° de préciser si,
tempes telle des dispositions légales sur lesquelles s'appuie une
jaobprudenee constante mettant à la charge des communes la
rsspesaabiilté des dsamaagas muée par le défaut d'entretien normal
des vais publiques «yen» sans reutricttona à la eirsaiette n ° dès
lacs «Il n'a été pria mense mesure pour éviter les accidents

(signalisation, limitation ou interdiction de circuler) les anciens
chemins ruraux en lacune, sur lesquels la .circul :ation des véhicules
de force et de dimensions moyennes est pratiquement impossible,
et qui auraient été néanmoins maintenus à titre exceptionnel dans
le nouveau réseau des voies communales après que le conseil
municipal se serait engagé à lés remettre en état dans un délai
limité, ne s'identifient pas au vu des arrêtés nunicipaun interdisant
provisoirement .l'usage de ces chemins ou sections de chemins
reconnus impraticables au moment de leur intégraiion dans le
réseau ; 3° s'il ne paraîtrait pas pour le moins anormal, et de
nature à ouvrir la porte à taus les abus, de se maser sur une
situation de fait postérieure à son intégr°p ian tiens le réseau
initial, et laissée à l'appréciation des maires ou du service des ponts
et chaussées chargé de la gestion technique de la voirie communale
— ce dernier intervenant en la matière comme juge et p artie —
pour attribuer la qualification de • chemin en lacunes à un ancien
chemin rural — cette qualification étant susceptible par elite
d'ouvrir droit au profit du service gestionnaire aux honoraires
spéciaux de «première mise en état de viabilité» prévus a
l'article 5 bis de l'arrêts interministériel du 13 avril 1961 ; 4• de
quelle nature devaient être, pratiquement, par application de la
circulaire n° 679 du 3 revembre 1962, les (mesures propres à
assurer à échéance la viabilités d'un ancien chemin rural en lacune
pour justifier son maint ien à titre exceptionnel dans le nouveau
réseau des voies communales ; 5° si l'ordonnateur encourt une
responsabilité pécuniaire personnelle se substituant à celle du rece-
veur municipal dans le cas où - une dépense communale, sur l ' irré-
gularité de laquelle ce dernier a attiré l'attention dudit ordonnateur,
dans les conditions p évues à l'article 1003 de l'instruction générale
sur la contptaailit.`- publique du 20 juin 1859 (décret du 31 mai
1862) a été ensuite rejetée comme illégale par la Cour des comptes.

14553. — Fi mai 1966. — M. Labépuerie rappelle à M. le ministre
de l'économie et dei finances qu'en application de l'article 47 de
la loi de finances, pour 1963 Qoi n" 63-156 du 23 fdvrier 1963), le
prélèvement sur les loyers établi par l'article 1630 du C . G . I . n'est
plus applicable, depuis le 1" janvier 1963, aux locaux situés dans
' ..a cuatmunes visées par les décrets pris en exécution du dernier
:innés de l'article 1" de la loi n° 48-1360 du 1" septembre 1943
modifiée, et dans lesquelles les dispositions de cette loi ont cessé
d'être en vigueur. Cependant, en application de l'article 1630 (4°)
du C. G. 1., te prélèvement continue d'être applicable aux !oraux
créés ou aménagés avec le concours du F . N. A . H. ou situés dans
des immeubles ayant bénéficié de ce concours, soit sans limitation
de durée s'il s'agit de locaux donnés en location, soit pendant une
période de vingt années s'il s'agit de locaux occupés par leur
propriétaire, et ce, sans possibilité pour ces derniers d'obtenir
une aide ultérieure du F. N. A. IL alors qu'Us continuent à lui
apporter leur participation- Il rut demande s'il ne considère pas
que ces dispositions constituent une anomalie et qu'il conviendrait
de modifier cette législation en prévoyant, soit que la mesure de
suppression du prélèvement dans une commune sera étendue aux
propriétaires qui ont bénéficié dans le passé de subventions du
F. N. A. H., soit que ces derniers continueront à être soumis au
prélèvement, mais qu'ils pourront recourir, le cas échéant,- aux
subventions du fonds.

1454$. — 17 mai 1968 . — M. Chauvet expose à M. le ministre de
récnetemle et des finances que selon le paragraphe 56 de l'instruction
du 21 mars 1936, il convient d'imputer notamment sur la retenue
de 25 p. 100 frappant les dividendes versés à des actionnaires domi-
ciliés à l'étranger, les impositions établies à l'étranger, dans les
conditions et limites fixées par les conventions de double imposition
sur les produits de filiales étrangères . Il lui demande de bien
vouloir lui préciser : 1 ' ai dans le cas d'une filiale malgache le
crédit d'impôt ainsi imputable est égal, pour les produits encaissés
en 1965, au montant effectif de l'impôt local, ou à 24/76 du net
perçu (suivant la règle prévue pour l'imputation visée à l'article 220
C. G. I .) ou à 25 p. 100 du brut desdits produits comme le prévoit
la nota du 21 mare 1966 pour l'assiette du précompte ; 2' si le
crédit attaché aux produits d'une filiale ayant son siège au Cameroun
est égal 1 l'Impôt local effectivement perçu ou à la décote forfaitaire
dè 25 p . 100 susvisée.

19941. — 17 mai 1966 . — M. Dévoue' demande à M . N ministre
de récaramie et des finances : 1• si les directives données dans la
circulaire du 14 décembre 1949 concernant le versement du suppIé-
ment familial dans le cas de la séparation de corps ou de divorce,
peuvent toujours s'appliquer depuis la parution du décret n• 62 . 1303
du 9 novembre 1962 ; en particulier, ai le tableau des situations
conserve sa valeur ; 2° sI le mandatement du supplément familial
peut être directement effectué au nom de la mère si cette dernière
vit seule avec ses enfants à-charge, ce qui revient à dissocier le
supplément familial du traitement rené au mari 3° si le père est
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en droit de prétendre au supplément familial s'il subvient aux
besoins des enfants dont il n'a pas la garde, et verse une pension
alimentaire alors que le jugement ne précise pas si son montant
a été calculé en tenant compte, dans Ies ressources de l'intéressé,
de la perception de cet avantage à caractère familial ; 4° dans
cette éventualité, sur quelles bases l 'administration estimera s'il
y a lieu ou non de refuser le paiement de cette indemnité puisqu'il
ne lui appartient pas de juger des revenus du père et des charges
qu'il doit assumer.

19566. — 17 mai 1966 . — M. Davoust demande à M. le ministre
de l'intérieur, compte tenu des termes de sa circulaire n° 618 de
1962 visant notamment à l'applicati on des articles 7 et 8 du décret
n° 62-544 du 5 mai 1962, si les commis ayant bénéficié dans leur
avancement des services militaires légaux peuvent obtenir la revi-
sien de leur carrière en tenant compte desdits services dans leur
nouveau grade de rédacteur. Il est précisé que les intéressés ont
été reclassés à l'époque à l'indice égal ou immédiatement supérieur
mals que la reprise en compte depuis l'échelon de début des
services militaires leur procurerait un avantage supérieur à ce
qu'ils ont obtenu en application des dispositions antérieures à
celles du décret précité . Il lui demande si cette interprétation est
valable et si elle peut être remise en question lors de la transmis-
sion des arrêtés de nomination pour visa tout en soulignant que
la date d'effet retenue' sera celle du 9 mai 1962.

19567. — 17 mai 1966. — M. .Davoust demande à m. ia ministre de
l'Intérieur si l'eenmen d'aptitude aux fonctions de secrétaire de
mairie dans une commune de moins de dix mille habitants institué
par le décret du 21 juin 1941 peut encore remplacer le baccalau-
réat et permettre la rémunération sans abattement du traitement
du secrétaire de mairie en question, même s'il a été nommé sans
concours.

19569. — 17 mal 1986. — M. Davoust expose à m. te ministre
de l'économie et des finances que deux communes ont l'intention
de s' unir dans un syndicat intercommunal pour réaliser une zone
industrielle implantée sur un territoire à cheval sur les deux
communes. L'une de ces communes, la plus importante, a un
centime valant plus de 50 F, l'autre un centime valant 5 F. La
petite commune ne voudrait se lancer dans cette opération qu'avec
des garanties et, en particulier, avec l'assurance d'obtenir une
péréquation des patentes à l'intérieur de cette zone, en proportion
de la surface de zone industrielle de chaque commune . Il lui
demande : l' s'il y a un moyen d 'obtenir cette péréquation des
patentes ; 2° dans l'affirmative, comment ; 3° dans la négative,
comment seront calculées les patentes et comment en sera opérée
la ventilation entre les deux communes.

19569. — 17 mal 1966 . -- M. Devons! demande à M. le ministre
re i'éeaiemb et des finances : 1' si les textes d'application, concer-
nant l'article E de la loi de finances rectificative pour 1965, parai-
troAt prochainement ou si les dispositions de la loi se suffisent
en elles-mêmes ; 2' si tel est le cas, si l'on doit conclure que
l'allocation qui sera versée aux agents des collectivités locales ayant
plus de quinze ins de services mais qui n'auront pas souscrit
la déclaration prévue à l'article de l'ordonnance n° 62.825 du
21 juillet 1962 sera à la charge de la C . N. A. A . C. L. Par contre
il semblerait que, lorsque cette durée n'est pas atteinte, les dispo-
sitions de l'article 585 du code municipal doivent être appliquées ;
3° si cette interprétation est bien exacte.

19576. — 17 mai 1966. — M. Delmas expose à M. I. ministre de
l'agriculture que les inondations provoquées par les pluies exception-
nellement abondantes de l'hiver dernier ont eu pour résultat den
pertes de revenus considérables pour de nombreux agriculteurs du
Sud-Ouest et, plus particulièrement, de Tarn-et-Garonne : Pes . terres
arables ont été entraînées par les eaux de ruissellement, des embla-
vures d'automne ont dû être en totalité renouvelées au printemps,
des arbres fruitiers ont été paralysés par le pourrissement des
racines. Les .pertes subies par les sinistrés sont évaluées à des
pourcentage' variant entre 25 et 100 p. 100 des . récoltes de l'année
et l'effet du sinistre, tout au moins en ce qui concerne les verger.,
se répercutera sur la années à venir : certains arbres ne reprendront
tue dans quelques années leur production normale ; certaines plan-
tations devront être intégralement renouvelées. Il lui demande si
les agriculteurs victimes de ces Inondations doivent bénéficier d'une
Indemnisation par le fends de garantie contre les calamités agricoles
Institué par la loi du 10 juillet 1965 .

19571 . = 17 mai 1966. — M. Bertrand Denis expose à M. le ministre
de l 'économie et del finances qu'il existe un fonds de compensation
dit « Fonds de garantie automobile s, pour garantir les accidents
corporels causés par les automobilistes non assurés qui causent des
accidents aux personnes . Or, il se trouve qu'un accident a été causé
par itn commerçant en difficulté financière, à la maison d ' un petit
artisan. Le choc a été très brutal et la maison a besoin de grosses
réparations . Elle est devenue inhabitable et le petit artisan n 'a pas
les ressources nécessaires pour réparer cette maison . Entre-temps,
il s'est révélé que le commerçant avait déposé son bilan et qua
l'assurance n 'avait pas été renouvelée et temps voulu . De ce fait,
l'artisan se trouve pratiquement sans toit et sans moyen d 'indem-
nisation. Il lui demande si, dans pareil cas, il ne pense pas que le
fonds de garantie automobile pourrait venir en aide au sinistré et,
dans la négative, s'il .n'entend pas prendre des mesures pour que
le fonds de garantie automobile soit étendu au bien des sinistrés
pour cause d'accidents automobiles causés par des tiers mal assurés,
tout au moins lorsqu'il y a cas social.

19572 . — 17 mai 1966 . — M. Maurice Schumann, se référant à la
réponse faite à sa question écrite n" 18536 (Journal officiel, séance
du 5 mai 1966), croit devoir faire observer à M . le ministre de
l'économie et des finances : 1° qu'en déclarant que, pour le fonction-
naire qui obtient une rémunération principale brute de 10 .000 F,
la rémunération effectivement perçue né doit pas dépasser deux fois
9.150 francs, la réponse parait en contradiction avec l 'article 9
modifié du décret du 29 octobre 1936 ; car, si ce texte dit effecti-
vement que « la rémunération perçue par l'intéressé ne pourra
dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du trai-
tement principal perçu par cet agent majoré de 100 p . 100 s, il
ajoute : « ce traitement étant constitué par la rémunération la plus
élevée soumise à retenues pour pension dans le cas des personnels
titulaires s ; pour le fonctionnaire précité, la rémunération soumise
à retenues pour -pension est 10.000 francs et non 9.150 francs, ce
qui fait penser que la rémunération effectivement perçue ne doit
pas dépasser deux fois 10 .000 francs et non pas deux fois 9 .150 francs ;
par ailleurs, l'article 3 du décret du 11 avril 1958 définit les moda-
lités d'application de la limite de cumul prévue par l'article 9 du
décret du 29 octobre 1936 modifié, il ne peut être invoqué pour
changer cette limite ; 2' qu'il n'a pas été , répondu au passage sui-
vant de sa précédente question, qu'il rappelle : « dans le cas où
l'administration qui verse le traitement principal n 'a pas respecté
les dispositions de l'article 4 du décret du 11 avril 1958 prescrivant
de suspendre le - paiement d'une partie du traitement principal
lorsque la limite de cumul risque d 'être dépassée, non plus que les
dispositions de l'article 5 du même décret qui oblige l'administration
à soumettre à l'agent un relevé au plus tard le 31 janvier, cette
administration, estimant ensuite quit y a eu dépassement de cumul,
est-elle en droit d'exiger du fonctionnaire le reversement du trop-
perçu s ; une réponse serait d'autant plus souhaitable que le décret '
du 11 avril 1958 est muet sur ce point.

19573 . — 17 mai 1966 . — M. Sue' expose à-M. le Premier ministre
que la veuve d'un patron pêcheur, tué au début de cette année par
l'explosion de son bateau entré en contact avec une mine flottante
n'a pu, jusqu'à présent, obtenir une indemnisation correspondant
à la valeur de son bateau de pêche . La disparitiop de celui-ci, causée
par l'explosion d'un engin de guerre datant des opérations de 1939
à 1945, rentre incontestablement dans la catégorie des dommages
de guerre visés à l'article 6-5° de la loi du 28 octobre 1948 . Ce . texte
assimile; en effet, aux dommages résultant de faits de guerre, ceux
causés aux bateaux par des mines ou épaves, même après la date
de cessation des hostilités . Cependant, l'ordonnance n° 58-1453 du
31 décembre 1958, modifiant et complétant la loi du 28 octobre 1948
sur les dommages de guerre, dispose en son article 5.1 que les
dommages visés à l'article 6-2°, 3° et 5° de la loi précitée ne donnent
lieu à indemnisation que s'ils tirent leur origine d'un fait antérieur
au 1°' janvier 1962. Le service des dommages de guerre du secré-
tariat d'Etat au logement ne peut donc intervenir pour indemniser
la veuve du patron pêcheur dont la situation a été précédemment
exposée . D'antre part, le secrétariat général à la marine marchande

. ne dispose d'aucun crédit susceptible d'accorder une telle indemni-
sation Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il envi-
sage de prendre dans des situations analogues . D semble qu'on puisse
envisager, soit la suppression de la forclusion prévue par l'ordon-
nance du 31 décembre 1958, de façon à ce que lei services du secré-
tariat au logement puissent procéder à une telle indemnisation en
application de la législation sur les dommages de guerre, soit l'attri-
bution de crédits destinés à cet effet, qui seraient prévus au budget
du secrétariat d'Etat aux transports (secrétariat général à la marine
marchande).
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19374. — 17 mai 1966. — M. Krlsa demande à M . le ministre de
l ' Intérieur de 'lui faire connaître, par lieu d'emploi, le nombre
d'agents contractuels encore en fonctions à la date du 1" mai
1966 dans les différents services des rapatriés, en précisant leur
provenance en tant que rapatriés ou non-rapatriés, des services
publics ou du secteur privé.

19575. — 17 niai 1966 . — M. Rickert attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur la réglementation concernant
les pensions de vieillesse de la sécurité' sociale, selon laquelle
celles-d peuvent être majorées si le titulaire de la pension a un
conjoint à charge. Est considéré comme étant à charge, le conjoint
dont Ies ressources personnelles, salaire et autres revenus, ne
dépassent pas 2 .200 francs par an. 'Par contre, il ne bénéficie
pas de la majoration pour conjoint à charge ai ce dernier est béné-
ficiaire d'une pension au titre d'une législation de sécurité sociale
dont le montant est égal ou supérieur à celui payé à titre de majo-
ration . Or, il semble qu'il y ait une anomalie, car on comprend
mal pourquoi dans le cas où le conjoint est lui-même pensionné
le, plafond des ressources qui conditionnerait le paiement de la
majoration serait limité à environ 1.000 francs au lieu de 2 .200 francs
admis pour Ies conjoints ayant d'autres revenus. Il lui demande
s'il n'estime pas quo des mesures devraient être prises afin d'éga-
liser les droits des bénéficiaires de pensions de vieillesse de la
sécurité sociale.

19576. — 17 mai 1966. — M . Maineuy deniande à M. le ministre
de t'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaître
les conditions dans lesquelles un officier ou eousofficier de réserve,
convoqué pour l'exécution d'une période d'exercice, doit faire figu-
rer dans la déclaration annuelle de revenus — à laquelle il est
astreint par ailleurs — la rémunération (solde et indemnités acces-
soires) perçue à cette occasion au titre du ministère des armées.

19579. — 17 mal 1966. — M . Muon rappelle à M. le ministre des
affaires sociales que l'indice de début de carrière des agents des
services hospitaliers est de 135 (brut) alors que ces agents sont
astreints au service du dimanche et des jours fériés. Par contre,
les aides-ouvriers qui ne sont, généralement, pas soumis à la même
obligation commencent leur carrière a l'indice 165. D'autre part, les
agents du service hospitalier du' quatrième échelon doivent attendre,
en 'moyenne, quatre années leur nomination au cinquième échelon,
lequel, d'ailleurs, n'entraîne qu'une augmentation de traitement de
4,43 francs.' ia situation des agents de bureau est à peu près ana-
logue à celle des agents des services hospitaliefs puisqu'ils débu-
tant au premier échelon à l'indice brut 150. Il lui demande si,
compte tenu de la modicité des• rémunérations ainsi offertes aux
agents –des services hospitaliers et aux agents de bureau, il n'envi-
sage pas de procéder au reclassement indiciaire de ces personnels.

19Sttl — 17 mai -1966. — M. Mer rappelle à M. le ministre de
Pâmoison*, et des finances que le décret du 29 juillet 1939 a institué
une allocation viagère en faveur des auxiliaires de l'Etat . Le rapport
au Président de la République qui précède le texte de ce décret
est ainsi rédigé : s L'article 7 de la loi du 10 février 1939 avait
prévu le dépôt d'un projet de loi fixant les conditions dans lesquelles
Il pourrait être procédé à la titularisation des auxiliaires de .l'État ...
mals, depuis lors, la situation Internationale a Imposé des charges
financières si lourdes que toutes les dépenses' qui n'Intér.essent pas
directement la sécurité du pays doivent être strictement limitées.
n est donc cbsolument Impossible, en ration' des Ieerdas répercus-
sions de cette mesure, d'envisager l'intégration massive de personnels
auxiliaires dans les cadres permanents de l'administration ... Tenant
compte de ces considérations çt désireux de régler humainement
une situation dont nous reconnaissons qu'elle appelle une amé-
lioration, nous vous proposons.. . de reconnattre aux personnels auxi•
liaires de l'Etat, actuellement en fonctions, qui satisferont à une
double condition rage et de durée de services, le droit 1 une allo-
cation viagère annuelle dont le montant, calculé en fonction de
cette , durée de services, pourra atteindre 3.600 francs.' L'article 2
de ea décret prévoit que seront dispensés de la condition d'lige
les agents réunissant les eonditons d'ancienneté prévues mais recon-
nus , hors d'état de continuer leurs fonctions. L'allocation viagère
ainsi créée a subi différentes Msalorlsations ; la dernière d'entre
elles, résultant de l'article 22 ' de la loi n• 48. 37 du 27 février 1948,
a eu pour effet de porter ce montant maximum à 22.000 francs.
Depuis cette ' date cette allocation a été .exclue de toutes les
revalorisations accordées' aux rentes viagères . et à toutes les pen-
siono de l 'état. Cette situation - constituent une incontestable ano-
malie, il lui demande les mesures qu'Il envisage de prends-è pour
revaloriser une allocation viagère dont le nombre de bénéficiaires
est vraisemblablement peu important

- 19581. — 17 mai 1966. — M . Gilbert Faure expose à M. le ministre
des affaires sociales que l'allocation de salaire unique est attribuée
aux ménages ou personnes qui ne bénéficient que d'un seul revenu
professionnel, à condition qu'il provienne d'une activité salariée et
que nonobstant les dérogations 1 cette définition, un vieux ménage
ne bénéficiant que de pensions vieillesse ou d'allocations aux vieux
travailleurs salariés; ne peut prétendre au bénéfice de cette allo-
cation pour un ou plusieurs enfants à sa charge, sous prétexte que
les pensions ou retraites sont considérées pour chacun des conjoints
comme un revenu professionnel . Par contre, les salariés allocataires
dont le conjoint bénéficie soit d'une pension d'invalidité en appli-
cation d'une législation de sécurité sociale, soit d'une rente d'acci-
dent du -travail, peuvent continuer à percevoir l'allocation de
salaire unique. En conséquence, il lui demande s'il n'est pas possible
d'étendre cette mesure aux ménages dont chaque conjoint ne
dispose, comme resssources, que d'une pension ou retraite vieil- .
Lesse.

19582. — 17 mai 1966. — M. Pic expose à M . le ministre de
l'Intérieur que les fonctionnaires de la sûreté nationale placés
sur leur demande en congé spécial en application de l'ordonnance
n° 62-700 du 27 juin 1962, ne peuvent prétendre à l'octroi de
la médaille_d'honneur de la police . Ces fonctionnaires bénéficient
des dispositions prévues pour les rapatriés d'Algérie, sans que pour
cela Ils aient démérité, et il lui demande les raisons qui ont pré-
valu pour écarter de cette distinction ceux qui remplissent Ies
conditions exigées.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

8384. — M. Palmero expose à M . le Premier ministre : 1° que
Eorganisation de défense prévue pour la France comprend, en
dehors des organisations régionales et locales_, des formations natio-
nales pouvant litre employées en un point quelconque du terri-
toire, et que ces formations, au .nombre de 75, comprennent un
effectif global de près de 200.000 hommes, dont plus de 6.000
officiers, répartis en bataillons de sapeurs-pompiers, bataillons de
sauvetage déblaiement et bataillon de détection décontamination et
évacuation des blessés ; 2' qu'il est prévu pour ces formations des
noyaux permanents totalisant 450 officiers et environ 16.000
hommes ; 3° que jusqu'à présent aucun de ces éléments n'existe,
et il parattrait normal de constituer au moins les noyaux perma-
nents à un moment où l'armée se propose d'éliminer 4 .000 offt-
ders et où l'effectif des recrues d'une même classe va passer de '
300.000 à 400.000 ; 4' qu'il _ devrait être prévu qu'un certain nombre
de jeunes gens du contingent accompliraient ou termineraient leur'
service actif dans des unités constituées autour de ces noyaux per-
manents de façon à renvoyer chaque année =dans leurs foyers, à
l'issue do leur service actif, un certain nombre ' de réservistes qui

. rejoindraient ces unités en cas de mobilisation . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour promouvoir l'existence
de ces formations dont actuellement les contrôles des cadres ne
sont menue pas encore, dressés, ce qui rendrait leur mobilisation
impossible en cas d'attaque atomique . (Question du 8 avril 1964.)

Réponse. — Dans le cadre de la défense, l'organisation de la
protection civile est prévue comme suit : I. — La création d'un
corps de défense de la protection civile est envisagée, Cet orga-
nisme serait composé : 1° d'éléments permanents, constitués en
temps de paix, qui comprendraient notamment, outre les grandes
formations de lutte contre l'incendie existant déjà (régiment de
sapeurs-pompiers de Paris et bataillon de marins pompiers de Mar-
seille), des 'centres d'instruction et de niôbillsation qui, d'une pari
seraient chargés d'assurer l'Instruction de recrues pendant leur
service actif et de .réservistes accomplissant des périodes, et,
d'autre part, joueraient le rôle de centres mobilisateurs ; 2' d'éléments
de réserve, mis sur pied seulement en cas de mobilisation et com-
prenant notamment : a) des états-majors régionaux et départe-
mentaux ; b) des unités mo'dles de l'im portance d'un régiment,
chargées d'assurer la lutte contre l'incendie, le •sauvetage et le
débalement ainsi que les premiers secours aux victimes, en renfort
des équipes locales ; 'e) des bataillons d'hébergement, chargés de
l'accueil, de l'alimentation et de l'hé*argement provisoire des éva-
'rués, réfugiés et sinistrés ; d) des centres de protection civile,
qui seraient constitués 1 partir des corps de sapeurs-pompiers
communaux les plus importants (centres' de secours) renforcés par
des réservistes spécialistes de la lutte contre l'incendie, du sauve-
tage déblaiement, du secourisme et de la détection de la radio-
activité. Ce dispositif serait complété, à l'échelon local, par des
équipes urbaines d'auto-protection mises sur pied à l'occasion des



- 1348

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 2 SEANCE DU 17 MAI 1966

sinistres, par voie de réquisition ou d'engagement volontaire, et
qui ne ferait pas partie du corps de défense. II. — Les personnels
'appelés à servir dans le corps de défense seraient mobilisés au
titre du service de défense et placés sous statut de défense . En
temps de paix, une instruction de protection civile serait donnée
dans les centres d'instruction à des recrues effectuant leurs temps
de service actif de défense et à des réservistes des 'armées ou du
corps de défense. Les personnels d'encadrement seraient pour la
plupart recrutée initialement parmi les officiers et les sous-offi-
ciers de réserve ou dégagés des cadres de l'armée. III. -- Le
premier centre d'instruction et de mobilisation de la protection
civile pourrait être en mesure de fonctionner, à titre expérimen-
tal, à partir de l'année 1967, des crédits ayant déjà été accordés -
pour l'aménagement de son infrastructure.

• (Question du 6 avril 1966 .)
Réponse . - Les personnels du groupement des contrôles radio-

électriques, opérateurs contractuels, qui ont été reçus aux exa-
mens d'aptitude à l'emploi d'agent du p groupe (spécialité c Agent
d'exploitation .) ont normalement été nommés et titularisés dans
ce grade . Les intéressés peuvent statutairement accéder au
1" groupe, soit en participant aux examens ouverts pour le recru-
tement d'opérateurs d'interception titulaires, soit par voie d'avan-
cement de grade en transitaet par le 2' groupe . Parmi les dix-neuf
agents intéressés, dix-sept ont accédé à un groupe supérieur (douze
au premier groupe, cinq au deuxième groupe) . En définitive, deux
agents seulement sont demeurés dans le troisième groupe. Enfin,
le seul agent ayant dépassé la limite d'âge de cinquante ans oppo-
sable aux candidats aux examens ouverts pour le recrutement
d'agents du premier groupe, est actuellement classé dans le
deuxième groupe et remplira, à partir du 1" mai 1969, les conditions
statutaires requises pour être nommé dans le premier groupe.

ISSI — M. Mark expose à M . le Premier ministre-les difficultés
rencontrées par la direction du groupement des contrôles radio-

. électriques pour obtenir la création d'une prime de technicité
ou de sujétion en faveur des exploitants et des techniciens . Il
constate qu'en dépit de demandes remontant à 1960, les person-
'nels en question se volent refuser chaque année cette légitime
revendication par le ministère des finances pour des raisons d'éco-
nomies budgétaires ou de stabilisation, raisons qui ne sont pas
opposées à d'autres catégories de fonctionnaires . Ce personnel ne
peut accepter comme satisfaisante la majoration de leur, prime de
rendement (160 francs par an) accordée seulement aux agents
opérateurs à l'exclusion des autres spécialités, grades et des
contractuels. II lui demande quelles mesures il compte prendre pour
obtenir dés finances" la création de cette prime . (Question du
6 «rit 19N.)

Réponse. A plusieurs - reprises, des propositions ont été pré-
sentése lors de l'établissement des travaux budgétaires pour l'octroi
aux . personnels opérateurs du G. C. R. d 'une indemnité de sujé-
tion. En raison des Impératifs budgétaires ces demandes n'ont pu
litre retenues. Co problème continue de rptenlr l'attention de
l'administration qui poursuit des études à ce sujet.

18811 . — M . #Mak expose à M .. le Prend« ministre le problème
posé ' iii groupement . des contrôles radioélectriques et relatif au
pp=assar dol ganta du premier . groupe en catégorie •ME 1. Les posai-

de promotion étant " actuellement limitées à 28 p. 100 de
leffeetif du cm* et msraison du recrutement très râbla deputs 1916,
150 ,agents du" premier troupe . (sur un effectif total" dl' 310) ne
psUvsnt' _ actaefsment litre '-nommés en catégorie ME 1 bien que
renoli..Iaj Ms eoeditlons exigées. II lui demande es qu'il compte
faire pole résoudre es problème ainsi que pour obtenir le classe
mont des exploitants et techniciens, agent. du premier groupe,
Am cet/sosie Mie, "classement reconnu nécessaire par la direction
du" pomaMat des centrô4s radioélectriques et par Mes propres
eaeuàeee dia Pie ras l tsee, : I. raleoo des a~iNoe ' particulières

et de la technicité toujours plus poussée exigée des personnels
du G.C.R. (Question du 6 avril 1966 .)

Réonse . — La question posée porte sur deux problèmes différents.
Le premier concerne les promotions des agents du premier groupe
à l'échelle supérieur, le second a trait au reclassement indiciaire
de ces personnels. Sur le premier point, les difficultés dont il s 'agit
résultent du fait que le décret n° 57-175 du 1°' février 1957 sur
l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D
et C limite expressément 3 25 p . 100 le nombre des agents pouvant
bénéficier du classement dans l'échelle supérieure à celle où se
trouve classé leur grade. Des difficultés semblables existant dans
la plupart des administrations, le ministre d'Etat chargé de la
réforme administrative recherche, en liaison avec le' ministre de
l'économie et des finances les conditions dans lesquelles le décret
du 16 février 1957 pourrait être aménagé de manière à ouvrir
chaque année aux personnels ayant l 'ancienneté requise des possi-
bilités effectives d'accès à l'échelle supérieure . Sur le second
point il convient de noter qu'en raison des parités existant entre
les agents du premier . groupe et d'autres fonctionnaires de même
qualification appartenant à diverses administrations, la demande
présentée ne peut recevoir de solution qu'à l'occasion d'une étude .
d'ensemble .

AFFAIRES CULTURELLES

16557. — M. Dupuy expose à M. le ministre «fat chargé des
affaires culturelles que le ministère de la construction a décidé
d'opérer une consultation nationale pour la réalisation de pro-
grammes pluriannuels de construction de logements dans le district
de la région parisienne, appelés programmes P .P.L. Le but de
l'opération est de reconduire, en les améliorant si possible, les_
réalisations de plus de 200 logements déjà terminées pu( paraissent
les plus dignes d'intérêt, sous le critère essentiel de l'industrialisation.
L'ambition est de réaliser- par ce procédé de 70 .000 à 90.000 loge-
ments par programme P . P. L., d'au moins 3.000 logements . L'ampleur
du programme semble indiquer qu'il sera fait usage de cette
procédure en particulier pour la réalisation des villes nouvelles
prévues par le schéma directeur 'de la région parisienne . Or, les
programmes déjà terminés ont été conçus sous, leur triplé aspect
architectural, constructif et économique; il y a cinq ans au moins,
dix ans pour certains. En supposant le problème des terrains
réglés, les projets P.P.L. se termineront d'ici . sept ans (délais
annoncés auxquels il convient d'ajouter ceux de la consultation,
de son jugement et de la mise en .place des structures). Cela
revient à orienter l'essentiel de l'effbrt de construction de la

'région parisienne sur les projets qui pour certains dateront de
dix-sept ans au moment -de leur réalisation. Il serait intéressant
de conneltre les raisons d'une telle décision et de savoir si le
risque a été pesé de réaliser les villes de l'avenir non par les
moyens actuels, mais avec ceux d'hier. Il faudrait savoir comment
le ministère entend concilier un urbanisme rationnel avec des
méthodes aussi empiriaues . Si un souci d'efficacité à court terme
a fait admettre une telle option, Il désirerait savoir quelles 'mesures
parallèles ont été prises pour le développement' de la recherche
et dei chantiers expérimentaux sous le : triple aspect architectural,
constructif, économique ; . et pourquoi donc, en 'revanche, n'a pas
été utilisée la . riche pratique expérimentale» des reconductions
classiques pour résoudre les problèmes immédiats et n'a pas été
ouvert un concours à la conception duquel les professions du
bâtiment auraient du 'être associées. (Question du . 19 mars 1966.)

Réponse. - Le ministère des affaires culturelles sè concerte
avec le ministère de l'équipement, 'à qui Incombe normalement
la responsabilité de lancer un concours tel que celui qui retient
l'attention de l'honorable parlementaire, sur les garanties susceptibles
d'assurer à cette consultation les résultats les plus favorables,
notamment du 'point de vue de l'architecture.

AFFAIRES ETRANGERES

1884d. - M. Odru expose 'à M . le ministre des affaires étrangères
que depuis le 1" avril les détenus de la prison , d'El lfarrach
(Algérie) font la grève de la faim . Parmi ces détenus, il y a aux
côtés de citoyens algériens des ressortissants français, . ou ayant
la double nationalité . En faisant la grève de la faim, ces détenus
entendent notamment protester contre le rejet qui a été opposé
à leur demande de mise en liberté provisoire, et Us réclament
leur mise au régime politique. 'Ces détenus ont été au lendemain
de leur arrestation torturés par les services algériens de sécurité.
Le cas douloureux du docteur J. biarrot, le Marseille, a été en
son temps exposé à titre d'exemple à la tribune de l'Assemblée
nationale . II lui demande quelles démarches ont été effectuées par
son représentant en .Algérie en faveur deà reseortiseants français
ou à double nationalité, contraints avec leurs codétenus algériens
à ls grève de la faim pour le respect de leurs imita, et quelles
démarches nouvelles il envisage d'entreprendre per ` la libération

13809. — M. Meek expose à M . le Premier ministre la situa-
tion - des opérateurs contractuels du groupement des contrôles
radio-électriques ayant obtenu leur titularisation en participant à un
concours d'agent d'exploitation (agent du 3' groupe) . Ces opérateurs,
pour la plupart, ont passé un concours d'agent d'exploitation (avec
épreuve de lecture du son) conseillés par la direction du G. C. R.
parce que, malgré les besoins, il n'y avait pas de place vacante dans
la spécialité e Opérateur d'interception , (agents du premier
groupe) . Cependant, pour tous les exploitants du G . C. R. il s'agit
là d'un véritable déclassement de la profession . Pour accéder au
premier groupe, ces agents, peu nombreux, n'ont que les concours,
mais les places étant limitées. il ne sont pas assurés de réussir.
De plus, l'un d'entre eux ayant atteint l'âge de cinquante ans, ne
peut plus se présenter. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour reclasser ces, agents dans le premier groupe.
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de ces détenus dont la vie est actuellement à nouveau en danger.
(Question du 6 avril 1966 .)

Réponse. — Le Gouvernement a été informé par notre ambassade
en Algérie que, depuis le 1" avril, un groupe de détenus politiques
faisait dans la prison d'El Harrach la grève de la faim . Il s'agit
de personnes accusées d 'avoir participé en Algérie aux activités
d'une organisation politique considérée par le gouvernement algé-
rien comme subversive . Parmi elles se trouvent cinq ressortissants
français et dix Français ayant acquis la nationalité algérienne. A
propos de ces derniers, il est rappelé que, selon' la doctrine et la
pratique internationales constantes, la protection diplomatique et
consulaire ne peut pas s'exercer officiellement, et moins que le
gouvernement étranger n'y consente, en faveur de personnes qui
ont acquis volontairement une nationalité étrangère tout en conser-
vant la nationalité française. Dès qu'il a eu connaissance de leur
arrestation, le Gouvernement français est intervenu en faveur de
nos compatriotes. Sans parler de nombreuses démarches orales,
deux notes diplomatiques ont été remises à Alger. A la suite de
ces interventions, les cinq ressortissants français, qui avaient été
gardés à vue au-delà de la durée légale, ont été présentés au
parquet et ont pu recevoir la visite de notre consul général à Alger.
Informée que ces détenus politiques auraient été ensuite transférés
dans d'autres établissements pénitentiaires de la région d'Alger,
notre ambassade est aussitôt intervenue de manière pressante auprès
des autorités algériennes pour les interroger sur les nouveaux lieux
de détention de nos compatriotes, être informée de leur état de
santé et obtenir que notre consul puisse exercer de nouveau auprès
d'eux sont droit de visite, ce qui a été accordé . A la même époque,
les détenus ont cessé de faire la grève de la faim . Notre ambassa-
deur continue de suivre de près la question.

AFFAIRES SOCIALES

15740. — M. Berger demande à M. le ministre des affaires
sociales si le fait, pour un médecin qui cède sa clientèle à un de
ses confrères, de transmettre à ce confrère les fiches des malades,
s'institue une violation du secret professionnel . (Question du 28 avril
1965 .)

Réponse . — Le praticien qui cède son cabinet contracte des
obligations tant à l'égard de son successeur que de ses malades.
D' une part, il peut, par le contrat qu'il a passé avec son successeur,
être tenu de le présenter à la clientèle . Il doit, d'autre part,
dans l'intérêt même des malades, permettre à son successeur de
continuer les soins entrepris ; il doit, en conséquence, le faire
profiter de son expérience et de ses observations . Cette dernière
obligation lui est d'ailleurs imposée par le décret n° 55-1591 du
E novembre 1955 portant code de déontologie médicale qui dispose
dans son article 36 que le médecin peut se dégager de sa mission,
à condition : 1° de ne jamais nuire de ce fait à son malade ; 2° de
s'assurer dé la continuité des soins et de fournir à cet effet les
renseignements utiles . En conséquence et sous réserve de l'appré-
ciationciation souveraine des tribunaux, le ministre des affaires sociales
estime que le médecin cédant peut, sans violation du secret médical,
remettre au médecin cessionnaire, auquel il aura présenté sa
clientèle, les fiches portant uniquement des renseignements d'ordre
médical des patients qui auront manifesté l'intention de s'adresser
à ce 'successeur.

18005. — M. Trémolliàres signale à M . le ministre des affaires
sociales les difficultés qui se produisent lors de l'attribution de
l'allocation Loyer aux personnes figées. Un délai d'environ six à neuf
mois s'écoule entre le moment où l'augmentation de loyer est
appliquée par le propriétaire à son locataire et celui où la décision
d'attribution de l'allocation loyer est prise . II s'ensuit que l'intéressé,
dont les ressources sont déjà insuffisantes, se trouve dans l'obliga-
tion de faire l'avance du prix du loyer, ce qui le met dans une
situation particulièrement difficile . Il serait souhaitable qu'en pareil
cas le bureau d'aide sociale, après avoir vérifié l'augmentation
réelle de loyer, ce qui est réalisé lors de la demande, soit autorisé à
verser aux intéressés sous forme de majoration de secours le sup-
plément de loyer qu'ils doivent supporter jusqu'à ce qu'intervienne
l'application de la décision à leur avantage. Il lui demande quelle
est sa position à l'égard de cette suggestion. (Question du 26 février
1900.)

Réponse. — Il est porté à la connaissance de l'honorable parlemen-
taire que des directives ont été données aux services préfectoraux
intéressés afin qu'en raison du nombre des bénéficiaires de l'allo-
cation de loyer soumis à des augmentations périodiques, le montant
annuel de chaque allocation fasse l'objet d'une liquidation en
deux temps : a) sur la base des justifications fournies pour le tri-
mestre précédant la demande, l'allocation est attribuée pendant
un an à un taux annuel égal à 75 p. 100 du montant du loyer tel qu'il
ressort des justifications précitées ; b) après cette période d'un an,
une nouvlile liquidation a lieu qui tient compte des augmentations

intervenues depuis la liquidation précédente et entraîne le verse-
ment d'un rappel de telle sorte que l'allocation couvre effectivement
75 p . 100 du montant total des échéances de loyer acquittées au
cours de la même période . Il résulte de cette procédure qu'à aucun
moment le bénéficiaire ne subit d 'interruption dans le versement de
l 'allocation en cause . Celle-ci est seulement ajustée en fin d'année
compte tenu des majorations intervenues. Il n 'appartient pas, en
tout état de cause, aux bureaux d'aide sociale d'effectuer la liquida-
tion des prestations servies au titre de cette aide, cette liquidation
étant du ressort des services départementaux d 'aide sociale habilités
en outre, le cas échéant, à faire procéder à une revision portant
sur l 'appréciation des ressources du demandeur ou sur tout autre
élément de sa situation au regard de l 'aide sociale . Toutes instruc-
tions utiles ont été données pour que la double opération dont il
s'agit soit effectuée le plus rapidement possible.

17603. — M . Neuwirth expose à M. le ministre des affaires sociales
que les conditions d 'existence des travailleurs des grandes agglomé-
rations, et plus spécialement celles des femmes salariées, deviennent
de plus en plus difficiles . L'éloignement des habitations, les condi-
tions de circulation, le désordre des horaires mettent incontestable-

- ment en péril l 'existence d' une vie familiale minimum et réduisent
considérablement le temps qui pourrait être consacré aux loisirs
individuels ou collectifs. Devant une telle situation qui se dégrade
de jour en jour, il lui demande quelles mesures il compte proposer
pour favoriser l'adoption de la journée continue . (Question du
29 janvier 1966 .)

Réponse. — Le Gouvernement apporte tous ses soins à l ' étude
des questions signalées par l' honorable parlementaire et qui se ratta-
chent au problème plus général de , l'aménagement des horaires de
travail, en vue de tenir compte de l'évolution des conditions de
travail et de vie de l 'ensemble de la population . U n 'est pas douteux
que l 'une des solutions possibles aux difficultés dont il s 'agit peut
être recherchée dans l'adoption de la journée continue . Les textes
en vigueur en matière de durée du travail ne s'opposent d'aucune
manière à une telle pratique . Toutefois, dans la conjoncture actuelle,
des mesures positives er ce sens ne paraissent pas pouvoir être
imposées, car elles risqueraient de méconnaître la variété des situa-
tions qui peuvent se présenter suivant les régions, les secteurs
d'activité ou les entreprises . C'est pourquoi il semble préférable
que ces problèmes soient réglés par voie de conventions collectives,
ou d'accords au niveau des entreprises intéressées, ces solutions
contractuelles . permettant de tenir compte des circonstances de
fait, comme de la situation et des intérêts des différentes parties
intéressées . Les services du ministère des affaires sociales suivent
avec la plus grande attention toutes les initiatives prises en ce
domaine et ne manquent pas d'aporter leur collaboration en vue de
faciliter, dans toute la mesure du possible, la conclusion et l'appli-
cation des accords qui se révèlent souhaitables.

18120. — M . Krieg attire l'attention de M . le ministre des affaires
sociales sur le sous-développement du département de la Seine
en matière d'hôpitaux psychiatriques depuis qu'il y a une centaine
d'année, la décision a été prise d'exploiter les ressources hospitalières
provinciales, présumées moins onéreuses en référence aux bas prix
pratiqués par les établissements offrant des places, ce qui a donné
des résultats catastrophiques . A l'heure actuelle, le département
de la Seine ne dispose que du quart des places indispensables,
compte tenu du mauvais rendement général de la thérapeutique.
De ce fait, le coût de la ,maladie mentale est plus du double de la
moyenne nationale et ce résultat économique désolant n'est rien
au regard de la misère humaine ainsi accumulée dans des services
surpeuplés . Devant cette situation sans cesse aggravée, les médecins
psychiatres et le personnel ne peuvent que protester contre la discri-
mination qui frappe leurs malades, comme elle les frappe eux-mêmes,
moins payés dans les hôpitaux psychiatriques que le personnel des
hôpitaux non spécialisés. Cette situation exceptionnellement drama-
tique exige des solutions qui ne peuvent se trouver dans les
voies traditionnelles, mais uniquement dans des mesures d'exception.
Il lui demande ce qu'il compte faire pour y mettre fin. (Question
du 5 mars 1966 .)

Réponse . — D'après les résultats de l'enquête psychiatrique effec-
tuée le' 31 décembre 1964, le département de la Seine disposait à
cette date : a) dans ses propres établissements, de 9 .882 lits en
service ; b) dans des hôpitaux psychiatriques assurant peur partie
ou pour totalité de leurs capacités respectives le traitement des
malades mentaux de la Seine, 928 lits dans le district de Paris ; de
2 .838 lits en province . Soit en tout .13.484 lits auxquels il convient
d'ajouter dans le recensement des moyens les 320 lits des services
de neuropsychiatrie du Centre hospitalier de Paris et 957 lits
de cliniques privées. Au regard de ces chiffres, en 1962 la popula-
tion de la Seine (5 .646.446 habitants) à raison de 3 lits de malades
mentaux pour 1 .000 habitants nécessitait 17 .000 lits. En 1975 la
population de l'ensemble des quatre départements de la ville do
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Paris, Val-de-Marne, des Hauts-de-Se_'ne, de Seine-Saint-Denis est
estimée devoir être de 7.050.000 habitants. Cette population justi-
fierait suivant la norme précitée 21,150 lits ' dont environ 19.000 pour
la population incluse dans les limites actuelles du département de
la Seine . Compte tenu : 1° des moyens existant dans les établisse-
ments psychiatriques publics précités appartenant au département
de la Seine, ou ayant passé convention avec ce dernier ; 2° des réali-
sations entreprises ou financées au cours du IV' Plan dans les
quatre nouveaux départemerts, les malades mentaux qui y
sont domiciliés devraient avoir à leur disposition au cours des pro-
chaines années 15 .600 lits. Il est certain que les opérations d ' équi-
pement financées jusqu'à présent, si elles apporteront sur le plan
de la qualité une amélioration des moyens ne pourront réduire le
déficit en lits étant . donné l'augmentation rapide de la population
dans l'agglomération parisienne . Au cours du V• Plan un effort consi-
dérable doit être entrepris . Les projets actuellement prêts ou à
l'étude et pouvant être financés au cours de prochaines années
permettront l ' installation de 4.718 lits supplémentaires et de 1 .450 lits
neufs en remplacement de lits vétustes ou inamendables . Cet effort
devrait être augmenté. Mais il ne peut toutefois être assumé en
totalité par l'Etat : il dépend également des possibilités financières
que les préfectures de la Seine et des nouveaux départements
pourront consacrer à l'hospitalisation et aux traitements des malades
mentaux. Par ailleurs, il convient de ne point oublier les problèmes
que pose dans la région parisienne la recherche de l'acquisition des
terrains satisfaisants pour la construction d'établissements psychia-
triques . Sur ce point, sans retenir comme règle impérative la norme
de 4 hectares pour 100 malades préconisée jusqu'à présent comme
norme optimale par la commission des maladies mentales du conseil
supérieur de l'hygiène sociale, je suis tout disposé comme mes prédé-
cesseurs à faire bénéficier en priorité absolue de l'aide de l'État
les acquisitions de terrain remplissant les conditions techniques
requises qui seraient envisagées par la préfecture de la Seine- et
les constructions d'établissements hospitaliers qui pourraient y être
édifiés. Il convient de remarquer que l'évaluation précitée des
moyens à mettre en place est supérieure aux besoins actuels. II y
avait, en effet, au 31 décembre 1964, 15.000 malades de la Seine
dans les hôpitaux psychiatriques de ce département et dans ceux
ayant passé convention avec lui . Toutefois, le ministère a toujours
considéré que le but à atteindre devait résulter d'une évaluation
optimum des besoins permettant d'assurer dans les meilleures condi-
tions le traitement des ialadeS mentaux . En ce qui concerne le
coût de la maladie mentale, on ne peut semble-t-il estimer qu'il soit
dans 1s Seine nettement supérieur à celui des établissements de
province . C'est ce que montre la comparaison des prix de journées
des établissements en 1966.

Dans la Seine.
A l'hôpital psychiatrique de Villejuif 	 :	 44,23 F
A-l'hôpital psychiatrique de Perray-Vaucluse	 49,50
A l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard 	 50,22
A l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche 	 49,36
A l'hôpital psychiatrique neuf des Murets 	 75,13
A l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice 	 38,50
A l'hôpital psychiatrique de Moisselles	 48,43

- En province.
A l'hôpital psychiatrique de La Charité-sur-Loire (Nièvre) 	 40 s F
A l'hôpital psychiatrique de Sotteville•lès-Rouen 	 a

	

38,78
A l'hôpital psychiatrique de Cadillac (Gironde) 	 36,70
A l'hôpital psychiatrique Marchant à Toulouse	 39,95
A l'hôpital psychiatrique neuf de La Candélie (à Agen) 	 67,02
A l'hôpital psychiatrique de La Roche-sur-Von	 36,30
Au quartier pychiatrique de Poitiers	 41,20

II s'agit là d'établissements qui sont, du point de vue de l'équi-
pement, dans des situations sensiblement voisines.

1123& - M. Rabeurdln soumet à M . le ministre des affaires
seeieies le cas suivant : une personne qui cotise à l'assurance volon-
taire vieillesse demande à être radiée après avoir versé les 120 tri.
mestres nécessaires pour l'ouverture des droits à une pension de
vieillesse entière . L'administration admet cette demande mils fait
à l'intéressé la réponse suivante : 411 ne vous sera plus possible
d'être ultérieurement réadmis dans cette assurance, à moins que
vous n'ayez acquis; entre-temps, la qualité d'assuré obligatoire et
que vous souscriviez votre demande de réadmission dans les . six
mois qui suivront la date à laquelle vous aurez cessé d'être assu-
jetti obligatoire s. Dans ces conditions, il lui demande si la réadmis.
Mea pourrait avoir lieu même après . le délai de six mois, cité
d desv, au cas où le nombre des trimestres requis serait augmenté.
(Question du 12 mars 1966 .)

Réponse. — L'assurance sociale volontaire est ouverte, aux termes
4e Yariicle•L. 344 du code de la sécurité sociale, au: personnes qui,
plut iii affiliées obligatoirement pendant six mois au moins,
usreat 4 Tu lit 188 . condition. de l'assurance obligatoire . La

demande doit, en outre, et conformément aux dispositions de
l 'article 99, paragraphe 1•', du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945
modifié, être formulée dans le délai de six mois qui suit, pour les
anciens assurés sociaux, la date à laquelle ils ont cessé de relever
de l'assurance obligatoire . Cette double exigence confère à l'assu-
rance sociale volontaire le caractère d'une assurance continuée qui
prolonge les effets de l 'assurance sociale obligatoire des salariés
ou assimilés . Il va de soi que les intéressés ont la faculté de
demander, à tout moment, la résiliation de leur assurance, par simple
lettre adressée à la caisse primaire de sécurité sociale compétente.
La radiation prend effet à compter du premiers jour du mois qui suit
la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des
cotisations acquittées, à terme 'd 'avance pour le trimestre en cours.
En cas de résiliation, les périodes au_ cours desquelles les cotisations
ont été acquittées au titre de l'assurance vieillesse entrent en ligne
de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de
ladite pension. La réadmission dans l'assurance sociale volontaire
suppose que soient, . à nouveau, réunies les conditions initiales, à
savoir en particulier la justification d'activité salariée conférant à
celui qui l'exercé la qualité d'assuré obligatoire et l 'exigence d'un
délai de moins de six mois pour formuler la nouvelle demande.
Ces dispositions visent, dans leur ensemble, à éviter, notamment en
matière de couverture de l'assurance maladie, des demandes succes-
sives d'admission dans l'assurance sociale volontaire, à risque ouvert,
suivies, après traitement médical ou chirurgical, de radiations . Cette
possibilité d ' abus n ' est, évidemment, pas à redouter en matière de
couverture de l'assurance vieillesse, puisque, en définitive, les
périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumu-
lent pour l'ouverture du droit à pension et pou le calcul de ladite
pension. Dans ces conditions, le commentaire cité par l'honorable
parlementaire est conforme à la réglementation existante qu'il n 'est
pas envisagé de modifier.

15244 . — M. Arthur Ramette expose à M. le ministre des affaires
sociales la situation des jeunes gens de plus de seize ans qui, après
avoir quitté l'école, sont inscrits au bureau de la main-d'oeuvre,
sans avoir auparavant occupé un emploi salarié. En effet, du fait
de l'application de la lettre ministérielle du 17 août 1948, les
intéressés n 'ont pas droit aux prestations de sécurité sociale et sont
à la charge de leurs familles qui, dans la plupart des cas, connaissent
déjà de graves difficultés financières . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement compte. prendre pour que : a) soient
supprimées les restrictions apportées au bénéfice des prestations de
sécurité sociale, par la lettre ministérielle du 17 août 1948 ; b) soit
publiée une réglementation permettant aux caisses de régler des
prestations aux enfants de seize à dix-sept ans régulièrement inscrits

- comme chômeurs au bureau de la main-d'eeuvre qui - les percevront
en qualité d 'ayants droit d'assurés . (Question du I2 mars 1966 .)

Réponse. - Suivant les dispositions des articles L. 283 et L. 285
du code de la sécurité sociale, l'assuré ouvre droit au remboursement
des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation aux mem-
bres de sa famille, Par membres de sa famille, on entend notam-
ment les enfants de moins de seize ans non salariés, à la .charge
de l'assuré. Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans
(art. L. 285 du code, modifié par le décret du 30 octobre 1982) :
a) ceux de moins de dix-huit ans placés en apprentissage dans
les conditions déterminées par le titre 1°' du livre I" du code du
travail et le décret du 24 mai 1938 sur l'orientation et la formation
professionnelles ; b) ceux de moins de vingt ans qui poursuivent
leurs études ; c) ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite
d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité perma-
nente de se livrer à un travail salarié . Un assuré ne peut ouvrir
droit aux prestations en faveur des enfants dont il a la charge
qui ne répondent pas aux conditions énoncées ci-dessus . Par ailleurs,
en application des dispositions de-l'article 90 du décret du 29 décem-
bre 1945 modifié, le droit aux prestations de l'assurance maladie
est maintenu au profit des assurés inscrits comme demandeurs
d'emploi . Ces dispositions ne sauraient créer de droits nouveaux au
profit de personnes n'ayant jamais eu, 'à titre personnel, la qualité
d'assuré. II est toutefois précisé à l'honorable parlementaire qu'actuel-
lement et dans la perspective des réformes sociales que le Gouver-
nement se propose de réaliser, une étude est faite par les services
intéressés . du ministère des affaires sociales en vue d'étendre à
l'ensemble des enfants d'assurés 'sociaux qui ont cessé d'avoir la
qualité d'ayants droit et qui sont à la recherche d'un premier
emploi la faculté d'être tout au moins admis dans l'assurance
sociale volontaire pour une durée d'une année . Cette faculté est
réservée, en l'état actuel de la réglementation, aux enfants d'assurés
sociaux, àgés de plus de vingt ans . et poursuivant leurs études sans
relever du régime de la sécurité sociale des étudiants.

18410, — M. Darras expose à M. le ministre des affaires sociales
que pour la détermination des droits valables pour la retraite, les
période de service militaire obligatoire et d'appel sous les drapeaux
sont assimilées aux services civils effectifs . Cette condition applicable
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N. S. S . M.). Au regard de cette-réglementation il lui
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soignants,

	

qu'ont été

	

successivement publiés les
cas d'un mineur du Nord qui, rappelé sous les drapeaux le 21 mars décrets n° 80-1047 du 24 septembre 1960 relatif au recrutement et à
1939 et fait prisonnier de guerre le 29 mai 1940, s'est évadé
d'Allemagne le 1" septembre 1943. Pour se soustraire aux repré-
sailles des Allemands et au S. T . O., ce mineur s'est réfugié dans
une autre région, où sous une fausse identité, il a travaillé dans
l'agriculture jusqu 'au 15 février 1945, date à laquelle il a été démo-
bilisé par le centré de Lille . R lui demande pourquoi la C . A . N.
S . S . M . a refusé de valider cette période du septembre 1943 au
15 février 1945 comme ne rentrant pas dans le cadre des dispositions
du décret du 27 novembre 1946 relatives aux affiliés qui ont dû
cesser le travail dans une exploitation minière en raison des cir-
constances nées de la guerre et si une telle décision ne constitue
pas une sanction envers un . Français qui, en s' évadant, a fait preuve
de patriotisme. (Question du 12 mars 1966.)

Réponse. - En application de l'article 23 du décret du 22 octobre
1947 fixant les mesures d'application du décret du 27 novembre
1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la
commission des liquidations de la caisse autonome nationale de
sécurité sociale dans les mines statue sur la liquidation des pres-
tations dont le paiement incombe au fonds spécial de retraites.
Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi donnés, cette commis-
sion a été appelée, à partir des textes en vigueur, à élaborer une
jurisprudence, notamment en ce qui concerne la situation des affiliés
dont la carrière a été interrompue du fait de la guerre . En ce qui
concerne les travailleurs présents à la mine au moment de leur
appel sous les 'drapeaux, faits prisonniers et évadés, la commission
des liquidations n' a jamais exigé qu 'ils reprennent leur travail à
la mine après leur évasion. Leur cas est alors examiné au regard
des dispositions de l'article 207 du décret du 27 novembre 1946
relatif aux dispositions consécutives à la guerre 1939-1945, et aux
termes duquel il peut être fait état, dans certaines conditions, pour
la détermination du droit aux prestations et pour le calcul de
telles-ci, des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû cesser
le travail dans une exploitation minière ou assimilée du fait de la
guerre ou des circonstances politiques nées de celle-ci . La jurispru-
dence constante de la commission conduit ; au contraire, à accorder
aux intéressés, lorsque l'évasion est établie, une dispense allant
jusqu'à l'expiration du sixième mois suivant la libération de la
commune où est situé le siège de l'exploitation qu'ils ont dû quitter
du fait de la guerre . En cas de reprise du travail dans une
exploitation minière ou assimilée avant ce : délai de six mois, le
bénéfice de la dispense de versements est évidemment limité à la
date de cette reprise . Par contre, lorsqu'il s'agit d'un ouvrier qui
n'était pas présent à la mine au moment de son appel sous les
drapeaux, l'article 207 n'est pas applicable et la situation de l'inté-
ressé ne doit être examinée qu'au regard des dispositions de
l'article 186 (d) du même décret. Ce texte ne permet de lui
accorder une dispense de versements — sous réserve qu'il réunisse
par ailleurs quinze ans de services miniers ou assimilés — que
pour les périodes reconnues par l'autorité militaire compétente
(service militaire obligatoire, appel sous les drapeaux, engagement
volontaire en temps de guerre, captivité) . En particulier, la dispense
ne peut, dans ce cas, être prolongée au-delà de la date de démobi-
lisation fixée par ladite autorité. Toutefois, afin de permettre de
déterminer exactement la situation du mineur visé par l'honorable
parlementaire, il conviendrait de faire connaître les nom, prénoms,
date de naissance de l'intéressé ainsi que son numéro de compte
ou de pension à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mina.

111411 . — M. Duvillard rappelle à M. le minlstre des affaires
»dates que par circulaire du 24 mal 1949 (n" 125) applicable à
compter du 1•' janvier 1949, le ministre de la santé publique
précisait que la catégorie des infirmiers spécialisés comprenait les
laborantins, les prothésistes dentaires, les préparateurs en pharmacie,
les manipulateurs radio. . . S'agissant des prothésistes dentaires, aucun
statut n'existe pour cette catégorie d'agents,'alors que le personnel
d'encadrement de pharmacie, laboratoire et radiologie est inclus
dans le statut particulier prévu par la circulaire du 23 avril 1965.
D'autre part, les prothésistes n'ont pu été reclassés conformément
aux dispositions de la circulaire du 5 mars 1962. Constatant que
la profession de prothésiste dentaire et de stomatologie parait
être la seule à avoir échappé, jusqu'à présent, à tous les reclasse-
ments dans les hôpitaux, il lui demande quelles mesures Il envisage
de prendre en faveur de cette catégorie de personnel . (Question du
12 mars 1966.)

Réponse. -- L'article L. 693 du code de la santé publique a prévu
l'Intervention de décrets en vue de fixer les statuts particuliers
du diverses catégorie, de personnels soumis aux dispositions , du
statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de
loba en de titre publics . IZ n'était évidemment pas possible ; de
publier, à nie sa&ms date, l'ensemble des statuts particuliers, ne

l'avancement du personnel secondaire des services médicaux ;
n" 62-132 du 2 février 1962 relatif au recrutement et à l'avancement
de certains agents des services médicaux ; n° 62-569 du 15 mai 1962
relatif au recrutement et à l 'avancement du personnel infirmier des
hôpitaux psychiatriques départementaux ; n° 64-748 du 17 juillet 1964
relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadre-
ment et d 'exécution des services de _ pharmacie, de laboratoire et
d'électroradiologie. Les services compétents du ministère des affaires
sociales procèdent actuellement . à l'examen des problèmes posés
par l 'élaboration des statuts particuliers des personnels soignants très
spécialisés tels notamment les orthoptistes, les orthophonistes, les
diététiciens, les psychologues, les ergothérapeutes et les prothésistes
dentaires. A cette, occasion, compte tenu des niveaux des recrute-
ments, des qualifications requises des personnels considérés et des
sujétions propres à ces différents emplois, il sera possible de procéder
à un nouvel examen des grilles indiciaires applicables aux personnels
intéressés.

16434. M. Justin expose à M . le ministre des affaires sociales
qu ' un certain nombre d'agents occupés au chemin de fer appartenant
à la 'Compagnie des mines d'Anzin furent, en 1941, arbitrairement
et brutalement envoyés travailler au fond de la mine par la direction
de cette compagnie . Ces travailleurs, embauchés en qualité d'agents
du chemin de fer et qualifiés tels, refusèrent en raison de ce que
la mesure préconisée par la direction patronale devait servir
l'occupant. En 1943, la direction de la Compagnies d 'Anzin procéda
à un embauchage, refusant de réoccuper ceux qu 'elle avait obligés
à partir. Réembauchés à la Libération, ces travailleurs dont un
certain nombre a atteint l'âge de la retraite, constatent que leur
licenciement arbitraire a pour conséquence de diminuer sensible-
ment le montant de leur pension. En conséquence, il lui demande
quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que les
injustes décisions prises sous l'occupation envers ces salariés soient
réparées et que la période en cause puisse être prise en considération
pour leur retraite . (Question du 15 mars 1966 .)

Réponse . — En application de l'article 23 du décret du 22 octobre
1947 fixant les mesures d'application du décret du 27 novembre 1946
portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la commis-
sion des liquidations de la caisse autonome nationale de la sécurité
sociale dans' les mines statue sur la liquidation des prestations dont
le paiement incombe au fonds spécial de retraites . Dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont ainsi donnés, cette commission a, en 1952, été
appelée à examiner le cas d'un agent qui, alors qu'il était occupé au
chemin de fer de la Compagnie des mines d'Anzin, avait été muté au
fond en 1941 et, ne s'étant pas rendu à son nouveau poste, avait
été rayé des contrôles de la mine . En raison de la diminution du
trafic, la Compagnie des mines d'Anzin avait été amenée à l'époque
à réduire les effectifs du service du chemin de fer et à désigner
pour le travail du fond un certain nombre d'agents de ce service.
L'instance compétente ayant constaté qu'il n'était pas établi que
l'interruption de carrière était directement due au fait de la guerre .
a estimé que la période d'interruption de carrière ne pouvait donner
lieu à une dispense de versements dans les conditions fixées par
l'article 207 du décret du 27 novembre 1946 relatif aux dispositions
consécutives à la guerre 1939-1945 et aux termes duquel il peut être
fait état, dans certaines conditions, pour la détermination du droit
aux prestations et pour le calcul de celles-ci, des périodes durant
lesquelles les affiliés ont dû cesser le travail dans une une exploi-
tation minière ou assimilée du fait de la guerre ou des circonstances
politiques nées de celle-ci. Cette jurisprudence n'a depuis lors jamais
été remise en cause, et continue à recevoir application.

18559. -- M . Sallenave expose à M. le ministre des affaires sociales
la situation des médecins des hôpitaux psychiatriques qui attendent
l'octroi d'un nouveau statut les assimilant aux médecins des hôpitaux
de deuxième catégorie, premier groupe . Il lui demande s'il envisage
la mise en vigueur de ce nouveau statut ei, dans l'affirmative, dans
quels délais. (Question du 21 stars 19688 .)

Réponse . — Le situation des médecins des hôpitaux psychiatriques
retient toute l'attention du ministre des affaires sociales . Un statut
tendant à leur accorder une carrière et une rémunération semblables
i celles des médecins des hôpitaux de deuxième catégorie, premier
groupe, a été élaboré par ses services en liaison avec les représen-
tants du corps des médecins des hôpitaux psychiatriques. Ce projet
va être soumis incessamment à l'examen des autres administrations
intéressées.

18466. — M. Reger Évrard signale à M . le ministre des affairas
*Wales que de nombreux fonctionnaires municipaux exercent, en
dus de leur activité normale, les fonctions d'économe d'hospice de
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moins de cinquante lits et même de cinquante à cent lits. La rémuné-
ration que reçoivent ces agents pour ce travail supplémentaire varie
d' un établissement à l 'autre . Très souvent, elle n'est pas en rapport
avec le travail et la responsabilité qui leur incombent et les services
qu'ils rendent à l'administration . Pour fixer justement cette indem-
nité, les commissions administratives ne disposent actuellement
d' aucun critère susceptible de les guider. Les mêmes difficultés se
présentaient auparavant pour déterminer l'indemnité du médecin
ainsi que l ' indemnité de vestiaire des religieuses. Fort heureusement,
des instructions récentes ont, dans ces domaines, facilité la tâche
des administrateurs . Il lui demande s 'il compte s ' intéresser également
au sort de ces économes à temps partiel en préconisant un mode de
calcul de leur-rémunération qu 'il serait souhaitable d ' indexer sur
celle de la fonction publique . (Question du 26 mars 1966 .)

Réponse. — Les indications données par la circulaire ministérielle
du 21 novembre 1960, publiée au recueil des textes intéressant la
santé publique (n° 60148), doivent permettre aux administrations
hospitalières de fixer de manière équitable la rémunération allés
rente aux emplois de directeur économe de 6' classe des hôpitaux
et hospices publics (directeur économe d'établissements comptant
50 lits au plus), suivant que l 'importance des établissements justifie
ou non la présence d 'un directeur économe à temps complet . Confor-
mément aux directives de ladite circulaire, un directeur économe à
temps partiel doit percevoir une indemnité calculée sur la base de
l'indice brut 266 afférent à l'échelon de début de l'emploi de directeur
économe de 5' classe (directeur économe des hôpitaux et hospices de
51 à 100 lits) au prorata du temps consacré chaque semaine au service
de l'établissement . Dans le cas où les sujétions de l'emploi dépassent
l'activité normale d'un directeur économe à temps partiel, la commis-
sion administrative peut décider, dans les formes prévues par
l'article L. 792 du code de la santé publique et après avis du
trésorier-payeur général, la création d'un emploi de directeur éco-
nome à temps complet, affecté d' une échelle indiciaire fixée dans la
limite maximum de l'échelle applicable aux directeurs économes de
5' classe . Il est précisé à l 'honorable parlementaire que les emplois
de directeur économe à temps partiel ne peuvent être prévus que
dans les hôpitaux et hospices de 50 lits au plus, les emplois de direc-
tion des établissements dépassant cette capacité étant dans tous les
cas des emplois permanents à temps complet ay: .it frit l'objet 'd'un
classement hiérarchique.

1$711 . — M. Michel Jacquet attire l'attention de M. le ministre
des affaires sociales sur certaines anomalies auxquelles donne
lieu l'application des dispositions du décret n° 64300 du 1°' avril 1964
qui a modifié, avec effet du 1" juillet 1964, les règles relatives
à l'évaluation des ressources des postulants à l'allocation supplé-
mentaire, et défini, notamment, un nouveau régime plus libéral
en ce qui concerne la détermination du revenu fictif des biens
mobiliers et immobiliers dont l'Intéressé a fait donation à ses des-
cendants au cours des années précédant la demande . Fei vertu
des indications données dans la circulaire n° 64 S . S. du 22 juin 1964
et des instructions ministérielles du 29 mars 1965, pour les per-
sonnes qui étaient déjà bénéficiaires de l'allocation supplémentaire
(allocation totale ou réduite) antérieurement au juillet 1964, il
ne doit pas être procédé à la réévaluation du revenu fictif de
leurs biens mobiliers ou immobiliers, conformément aux nouvelles
règles fixées par le décret, sauf en cas de modification dans la
composition du patrimoine mobilier ou immobilier . Il s'ensuit que,
pour une personne déjà bénéficiaire avant le 1" juillet 1964 d'une
allocation à taux réduit, aucune revalorisation de l'allocation ne
peut intervenir alors que, cependant, dans le cas d'un dossier rejeté
antérieurement au 1°' ulllet 1964, et lors d'une nouvelle demande
formulée après la parution du décret -du l e ' avril 1964, Il est fait
application des dispositions fixant à 3 p . 100 le revenu fictif des biens
immobiliers en vue d'une attribution du fonds national de solidarité.
11 lui demande s'il n'estime pas conforme à la plus stricte équité
de modifier les instructions rappelées ci-dessus en vue de mettre
fin à cette situation anormale dans laquelle un certain nombre
de personnes se trouvent pénalisées du seul fait qu'une allocation
à taux réduit leur avait été attribpée avant le 1" juillet 1964, alors
que celles dont le dossier avait été rejeté peuvent bénéficier des
nouvelles dispositions . (Question du 29 mars 1968 .)

Réponse. — . En matière d'évaluation des .revenus fictifs des
postulants à l'allocation Supplémentaire du fonds national de soli-
darité, sous l'empire du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956, il
était admis que le revenu fictif est un élément constant qui ne
pouvait être reconsidéré. Le législateur de 1956, estimant que l'allo-
cation supplémentaire devait être réservée aux personnes agies les
piw défavorisées,' avait prévu de faire prendre en considération
dams las reesoeroee des postulants le revenu fictif de leurs biens
mobiliers et Immobiliers. Ce revenu avait été fixé à 10,09 p. 100 de
la valeur des biens, c'ast•àdire en taux servi par la caisse nationale
de prévoyante pour un capital aliéné versé à Page de soixante .
daq , sas. fias dbpoeltioas ont été introduites en vue d'inciter les
paasam. lpaaa à ae proemr des revenus par• l'aliénation de leurs
Yaaa id r.veaa MM était définitivement fixé à la date de la

demande, puisque le postulant était censé avoir réalisé ses biens
à cette date et versé le capital à la caisse nationale de prévoyance.
Les organismes et services liquidateurs de l 'allocation supplémentaire
ne pouvaient intenter l'action en revision lorsque la valeur vénale
des biens augmentait ; toute solution contraire aurait été défavorable
aux allocataires . Le taux du revenu fictif a été ramené à 3 p- 100
par le décret n° 64-200 du 1" avril 1964, mais demeure fixé défi-
nitivement à la date de- la demande et ne peut être revisé . Cette
position ne se révèle pas désavantageuse pour les personnes pro-
priétaires de biens immobiliers . Si l'on avait admis, en effet, la
possibilité de reviser les revenus fictifs, il aurait fallu faire procéder
également à la réévaluation par les services de l'enregistrement de
la valeur vénale des biens immobiliers à la date de la demande de
revision, ce qui n 'aurait pas manqué d ' entraîner la réduction, voire
la suppression, des allocations servies, la valeur du patrimoine immo-
bilier n ' ayant fait au 'augmenter depuis 1956. Par ailleurs, le décret
du 1" avril 1964 ne comporte pas d 'effet rétroactif et ne permet
pas la réouverture des dossiers antérieurement liquidés, ce qui
occasionnerait d 'ailleurs, sur le plan administratif, un travail extrê-
mement lourd, vu le nombre d'allocations déjà liquidées (2.400 .000
environ au 1" octobre 1965) . Ce décret maintient intégralement
les droits acquis précédemment et permet par ailleurs aux personnes
qui n 'avaient pas obtenu d'allocation dans le cadre des textes anté-
rieurs de faire examiner à nouveau leur situation. I'1 est donc pos-
sible que, dans des cas particuliers, un pensionné qui avait obtenu
une allocation différentielle se la voit maintenir dans le cadre
du décret du 1" avril I964, alors que d'autres, plus nombreux,
qui n 'avaient jusque-là aucun droit à l' allocation, se le voient
reconnaître.

18774. — M. Le Gall attire l'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur les dispositions de l'article 2 du décret
n° 57-1175 du 17 octobre 1957 qui ont dispensé de l ' obligation d 'être
titulaire du certificat spécial de médecin du travail et d'hygiène
industrielle les médecins du travail en fonctions au moment de la
publication de ce décret. II lui signale qu'une interprétation très
restrictive de ce texte interdirait à ces médecins d'exercer en
dehors de l'entreprise où ils étaient en fonctions au moment de la
publication du décret précité . Il lui demande de lui préciser si
cette dérogation a ou non un caractère général. Il lui souligne,
notamment, le cas particulier des médecins rapatriés des anciens
territoires sous mandats, protectorats et colonies, qui remplissaient
les conditions fixées par ce décret et lui demande s'ils peuvent
être nommés médecin du travail dans une nouvelle entreprise en
métropole, sans posséder le certificat spécial ; dans l'affirmative,
quelles attestations devraient être fournies• par ces médecins. (Ques-
tion du 1" avril 1966.)

Réponse. — Les dérogations à l'obligation du certificat d'études
spéciales de médecine du travail visent, d'une part, les médecins du
travail en fonctions à la date de publication du décret n° 57-1175
du 17 octobre 1957, d'autre part, conformément aux dispositions
du décret n' 62.1593 du 26 novembre 1962, les médecins du travail
ayant exercé en Algérie, pendant un an, antérieurement au 1•' juil•
let 1962. Les médecins du travail remplissant les conditions fixées
par les décrets précités bénéficient, personnellement, de la dis-
pense d'être titulaires du certificat d'études spéciales. Rien ne
s'oppose, en conséquence, à ce que ces praticiens soient nommés
médecins du travail dans de nouvelles entreprises . Il appartient
aux médecins du travail bénéficiant de ces dérogations de présenter
à l'inspecteur du travail, habilité à contrôler le service médical
dont ils relèvent, tous documents permettant d'apprécier la nature
et les dates des fonctions antérieurement exercées.

18867. — M . .Prioux demande à M . le ministre des affaires sociales
quelles seront les conséquences de la création de nouveaux dépars
tements dans la région parisienne pour l'organisation des ordres
départementaux des professions médicales : 1° dans - quelles condi•
tiens seront créés ou non de nouveaux ordres départementaux
pour les professions soumises à un système réglementaire ; 2• dans
quelles conditions et à partir de ' quelle date seront acceptés par
les préfets des nouveaux départements les nouveaux syndicats pro-
fessionnels départementaux et, en particulier, si les cadres actuels
serviront' de structure de base aux nouveaux ordres et syndicats
ou si ceux-ci seront créés ex nihilo . (Question du 6 avril 1966 .)

Réponse . — Le ministre des affaires sociales fait observer à
l'honorable parlementaire que les syndicats, visés par le code du
travail et constitués librement entre professionnels pour défendre
leurs intérêts matériels ne doivent pas être confondus avec les
ordres des professions' médicales, chargés par les pouvoirs publics
de l'organisation de la profession intéressée et de la défense de
sa intérêts moraux. La constitution de syndicats de médecins dans
un des nouveaux départements de la région parisienne ne relève
pas de l'Intervention de l'autorité publique . Par contre, en ce qui
eeaeeraa la création de nouveau: conseils départementaux des
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ordres existants, l 'article L . 383 du code de la santé publique
précise «qu'il existe dans chaque département un conseil dépar-
temental de l 'ordre des médecins » . Des dispositions analogues sont
prévues aux articles L. 432 et L. 446 du code de la santé publique
en ce qui concerne respectivement l'ordre des chirurgiens dentistes
et celui des sages-femmes. La réorganisation de la région parisienne
entraîne en conséquence la création de conseils de l'ordre dans
les nouveaux départements . Toutefois, le§ modalités exactes suivant
lesquelles ces organismes devront être constitués ne sont pas
encore arrêtées, la question fait actuellement l 'objet d'une étude
en liaison avec les conseils nationaux . Le ministre des affaires
sociales n 'est donc pas en mesure de fournir, dans l' immédiat, les
précisions souhaitées par l'honorable parlementaire, mais ne man-
quera pas de les porter dès que possible à sa connaissance.

1111é. — M. Trémolllères demande à M . le ministre des affaires
sociales s'il n'envisage pas d'interdire la fabrication, la vente,
l'importation, l'exportation des détergents non biodégradables qui
constituent un élément de pollution de l'eau non reversible et
par là même très dangereux pour l'avenir au moment où nos res-
sources en eau doivent être précieusement conservées intactes.
(Question du 6 avril 1966.)

-Réponse . — Le remplacement éventuel des détergents non bio-
dégradables par des biodégradables fait actuellement l'objet d'études
au niveau des instances aussi bien internationales que nationales.
Sur le plan national, les résultats des recherches et enquêtes effec-
tuées en 'collaboration notamment avec le ministère de l'industrie,
seront examinés au sein d' une commission spécialisée qui siège
à mon département. Ce n ' est qu 'au vu de ces résultats qui portent
en partie sur la toxicité des produits de dégradation des déter-
gents biodégradables, que la cc-nparaison entre les effets sur la
pollution des eaux des deux types de détergents pourra être établie
et que les mesures appropriées seraient éventuellement prises . Cette
question est suivie de très près au point de vue de la santé
publique.

1190$ . — M. Poudevigne expose à M. I. ministre des affaires
sociales la situation d'un ancien commerçant ayant travaillé treize
ans en qualité de salarié après l'âge de soixante ans et ayant
acquis de ce fait une modeste rente servie par la sécurité sociale.
Il lui demande s'il est normal qua cette modeste rente trimes-
trielle (26,50 francs) soit déduite de l'avantage servi par l'll . R . A.
V . L C . (Question du 13 avril 1966 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions finales de l'arti-
cle L. 645 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une personne a cotisé
simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée
et à un autre régime en tant que non salariée, les avantages qui
lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent . Toutefois,
il n'est pas possible d ' affirmer que ces dispositions soient appli-
cables au cas d'espèce soumis par l'honorable parlementaire. En
conséquence, il serait nécessaire de connaître le nom de la per-
sonne intéressée afin qu 'il soit procédé à une enquête, qui permettra
de donner des renseignements en toute connaissance de cause et
d'intervenir, le cas échéant, auprès de l'organisme en cause.

11921 . — M . Rieubon expose à M. I. ministre des affaires sociales
que dans la situation dégradée de l'haspitalisation publique de
notre pays, le sort des malades mentaux et les conditions dans
lesquelles ils sont soignés sent particulièrement dramatiques . Il
existe- actuellement cinq cents psychiatres des services publics,
médecins des hôpitaux psychiatriques. C'est à eux qu'incombe la
fiche de soigner les cent vingt mille malades mentaux actuellement
hospitalisés auxquels s'ajoutent plus de cent mille admissions
annuelles. Ces médecins spécialistes ont actuellement la responsa-
bilité thérapeutique de services dont certains dépassent quatre cents
malades. Dans le cadre d'une assistance psychiatrique de secteur,
ce travail hospitalier déjà écrasant s'accompagne d'une demande
accrue d'activité extra-hospitalière de prophylaxie, de soins, de
réadaptation et de postcure. Ainsi, le caractère plein temps de
l'activité des psychiatres, médecins des hôpitaux psychiatriques, ne
peut être contesté . En contrepartie, la situation matérielle qui
leur est actuellement offerte est en disproportion scandaleuse avec
l'Importance de cette activité, de leur compétence, de leurs respon-
sabilités . Après des années d'études spécialisées, après deux con-
cour hospitaliers, un médecin 'des hôpitaux psychiatriques, chef
de service ou assistant, débute avec un traitement de 1 .400 F. Dans
le souci de voir revaloriser leur situation, les médecins de hôpi-
taux psychiatriques revendiquent depuis plusieurs années un
nouveau statut qui les assimilerait aux médecins spécialistes plein
temps des hôpitaux généraux. Des dispositions palliatives destinées
à atténuer l'insuffisance de leurs émoluments avaient été prises.
Dans le souci de faire bénéficier les malades mentaux au même
titre que les autres malades des meilleures conditions thérapeu-

tiques, les organismes de sécurité sociale, en attendant que soient
améliorées les conditions statutaires et de rémunération des méde-
cins des hôpitaux psychiatriques, avaient décidé de prendre à leur
charge, sous forme d'indemnités calculées à partir de l 'activité
thérapeutique des services, un complément de rémunération. Le
retard accumulé par l 'autorité ministérielle à la parution d 'un nou-
veau statut a amené les caisses de sécurité sociale à dénoncer les
conventions fixant le principe et le taux de cette indemnité compen-
satrice . Le principe de leur assimilation aux médecins plein temps
des hôpitaux généraux, que les psychiatres hospitaliers revendiquent
depuis plusieurs années, avait été admis dès 1962 et confirmé
à maintes reprises depuis par les différents ministres de la santé.
Cette parité ne pourrait être remise en cause, sauf à vouloir main-
tenir les malades mentaux en conditions d'infériorité et les orga-
nismes publics de soins en situation mineure. Les médecins des
hôpitaux psychiatriques ont fait preuve d'une très longue patience,
leur dignité leur ayant fait longtemps taire leurs légitimes reven-
dications . Il lui demande quelles dispositions rapides il compte
prendre pour donner satisfaction à cette partie du corps médical
dont I ' activité est d'une extrême importance dans le cadre 'de la
santé mentale du pays. (Question du 13 avril 1966 .)

Réponse. — Le ministre des affaires sociales demande à l 'hono-
rable parlementaire de bien vouloir se reporter à la réponse qu'il
a faite à la question écrite posée le 24 mars 1966 par M. Lucien
Milheau sur le même objet (séance du 6 mai 1966).

11932 . — M. Norman expose à M. te ministre des affaires sociales
la situation des accidentés du travail, en ce qui concerne plus spé-
cialement les cures thermales. En effet, en application de l 'arrêté
du 16 août 1960 paru au Journal officiel du 1" septembre 1960,
les frais d'hébergement de la personne accompagnant la victime
bénéficiaire de la cure, lorsque celle-ci ne peut en raison de son
état se déplacer sans l'assistance d'un tiers, ne peuvent être
pris en charge au titre des prestations légales. La prise en
charge de cette prestation, dans l'état actuel de la législation, ne
peut être énvisagée qu 'au titre des prestations supplémentaires, et
soumise à l'appréciation des commissions d'action sanitaire et
sociale des caisses primaires . fi lui demande de bien vouloir admettre
que les frais d'hébergement, dans le cas précité, peuvent être
pris en charge au titre des prestations légales, pour éviter toute
la procédure qu 'entraîne actuellement l 'étude des > cas individuels.
(Question du 13 avril 1966.)

Réponse. — Aux termes de l'article 1" de l'arrêté du 16 'août
1960 relatif aux cures thermales en matière d'accidents du travail
et de maladies professionnelles, « en application du livre 1V du
code de la sécurité sociale, la participation- des caisses primaires
de sécurité sociale aux frais de cure thermale des victimes d'acci•
dents du travail et de maladies professionnelles, dans les cas où
la victime n'est pas admise dans un hôpital thermal, est assurée
au moyen de quatre prestations régulièrement inscrites au règle.
ment intérieur de chaque caisse primaire, qui correspondent res-
pectivement : n) . . . ; bI . ; c) aux frais de séjour dans la sta-
tion ; d) aux frais de déplacement de la victime bénéficiaire de la
cure, et, éventuellement, de la personne accompagnant la victime
lorsque celle-ci ne peut, en raison de son état, se déplacer sans
l ' assistance d'un tiers s . L 'article 2, deuxième alinéa, de l 'arrêté du
16 août 1960, dispose que « les prestations prévues .. . sont cal-
culées sur les bases prévues par l'article 71 .1 modifié du règlement
intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale en ce
qui concerne les prestations supplémentaires allouées par ces orgie
nismes aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit au titre des
frais de séjour dans la station et de transport . Leur octroi est
subordonné à l'acceptation de la caisse primaire . de sécurité sociale
formulée préalablement et par écrit, après avis du contrôle médical
constatant que la prescription de cure est justifiée par l'état de
la victime résultant des conséquences de l'accident ou de la maladie
professionnelle s . II découle de ces dispositions qu'aucune condition
de ressources n'est imposée à la victime pour la prise en charge
des frais de déplacement de la personne dont l'assistance lui est
nécessaire . Cette prise en charge est subordonnée à la constatation
par le médecin conseil que la prescription de cure et la nécessité
de l'accompagnement sont justifiées par les conséquences de l'ace.
dent du travail . C'est seulement pour le calcul des frais que la
caisse doit se référer aux dispositions de l'article 71-1 modifié du
règlement - intérieur des caisses primaires. Il est rappelé qu'aux
termes de ces dispositions « la participation, de la caisse aux
frais de transport est égale au prix d'un billet de chemin de fer
aller et retour, en 2' classe, du domicile de l'assuré à la station
thermale sans pouvoir, toutefois, dépasser le montant des dépenses
réellement effectuées s . Par circulaire n° 80 SS du 2 septembre
1960 M. le ministre du travail a rappelé que les prestations
accordées aux victimes d'accidents du travail et de m :ialadies profes-
sionnelles en cas de cures thermales sont des ^ :. .stations légales ;
par lettre circulaire n° 1014 du 27 mars 1961 II e confirmé que
e la référence s aux bases prévues pan l'article 71 . 1 du règlement
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intérieur modèle susvisés vise essentiellement le montant des pres-
tations tel qu'il est déterminé à cet article à l'exclusion des condi-
tions de ressources figurant à l'antépénultième alinéa dudit article s.
Mais aucune disposition ne prévoit, dans le cas considéré, la prise
en charge des frais d'hébergement de la personne en cause.
D'ailleurs, l'assistance de celle-ci n' est pas nécessaire dans un cer-
tain nombre de cas pendant la durée de la cure ; il eq est ainsi,
notamment, lorsque la victime est admise dans un hôpital thermal.
C'est donc, seulement, sous la forme de secours, sur ses fonds
d'action sanitaire et sociale que la caisse de sécurité sociale peut,
le cas échéant, et en fonction de l 'appréciation de la situation
particulière de la victime, accorder à celle-ci une aide à raison
des frais engagés pour l 'hébergement de la personne dont l'assis-
tance lui est demeurée nécessaire durant la cure. Il n'a pas paru
jusqu'alors que cette situation se rencontrait avec une fréquence
telle que de nouvelles mesures devraient être envisagées.

18933 . — M . Berger attire l 'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur le fait que l'arrêté du 18 novembre 1965 a
ajouté à la liste des spécialités médicales celle de r médecine
interne s . Etant donné que pour être qualifié spécialiste, un
médecin doit acquérir, en sus de sa formation générale, des con-
naissances particulières dans une branche de l'art médical le ren-
dant apte à accomplir tous les actes de sa discipline, et qu 'il
doit se consacrer exclusivement au diagnostic et au traitement
de certains organes ou appareils, à l'aide de certaines techniques
cliniques ou instrumentales ; étant donné que dans le cas de la
spécialité e médecine interne » il n ' existe pas de réglementation
ni de certificat d 'études spéciales, il lui demande dans quelles
eonditions cette spécialisation peut être obtenue . (Question du
1$ avril 1966 .)

Réponse . — Conformément au règlement relatif à la qualification
des médecins établi par le conseil national de l 'Ordre et approuvé
par arrêté du 9 janvier 1957 modifié, le droit pour un médecin
de faire état d'une qualification en tant que spécialiste est accordé
par le conseil départemental de l 'Ordre et éventuellement, en
appel, par le conseil national : soit sur présentation d'un certificat
d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué dans la
discipline considérée ; soit, lorsqu'il n'existe pas encore d'enseigne-
ment dans la discipline considérée, sur appréciation de s Connais-
sances particulières » après avis de la commission de qualification
compétente . Le ministre des affaires sociales se propose d'inter-
venir auprès du ministre de l 'éducation nationale en vue de la
création d'un certificat d'études spéciales en médecine interne. En
attendant cette création, la qualificatibn d'un médecin en cette ma-
tière peut être reconnue par le conseil de l ' Ordre selon la procé-
dure définie par le règlement de qualification lorsqu'il n'existe pas
de certificat d 'études spéciales et rappelée ci-dessus.

18942. — M . Spénale attire l'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur la situation défavorisée des médecins des
hôpitaux psychiatriques. Il existe, en effet, une très grande inégalité
de situation entre les médecins soignant les malades mentaux et
les autres médecins . A plusieurs reprises, le précédent ministre de
la santé publique et de la population a admis l' injustice d 'une
telle situation et a annoncé qu'en faveur des médecins psychiatres

un nouveau statut tendant à accorder une carrière et une rému-
nération comparables à celle des médecins des hôpitaux de 2' caté-
gorie exerçant à plein temps est en préparation . . . s . Il lui demande
où en est présentement le statut promis par son prédécesseur en
faveur des médecins psychiatres et vers quelle date les intéressés
peuvent espérer se voir rétablis dans une situation professionnelle
équitable à l'égard de celle de leurs pairs . (Question du 13 avril
1966.)

Réponse . — lm ministre des affaires sociales demande à l'hono-
rable parlementaire de bien vouloir se reporter à la réponse qu'il
a faite à la question écrite posée le 24 mars 1966 par M . Lucien
Niihau sur le même objet (séance du 6 mai 1966).

16943. — M. Roques se permet de signaler à M. I. ministre des
affaires sociales qu'il continue d'exister une importante disparité
de rémunération entre les médecins des hôpitaux psychiatriques et
les médecins hospitaliers qui ont à traiter d'autres catégories de
malades. Pourtant la neuropsychiatrie est une spécialité aussi diffa.
cils et aussi longue à acquérir que les autres . Il lui demande s'il
n'est pas possible de mettre fin à cette anomalie par l'attribution
d'un nouveau statut aux médecins des hôpitaux psychiatriques, statut
qui leur est promis depuis trois ans. (Question du 13 avril 1966 .)

Réponse . - Le ministre des affaires sociales demande à l'hono-
rable parlementaire de bien vouloir se reporter à la réponse qu'il
a faite à la question écrite posée le 24 mars 1966 par M . Lucien
Milhau sur le même objet (séance du 6 niai 1966) .

18949. — M . Fenton expose à M. I. ministre des affaires sociales
la . situation d'un cadre de l'industrie qui a demandé à la caisse dont
il relève la liquidation de sa pension de retraite . S' agissant de
l' activité professionnelle qu 'il a eue de 1928 à 1933, il a fourni,
à l'appui de sa demande, un document établi par le comptable
de son entreprise, document faisant état du salaire fixe qu'il perce -
vait pendant la période considérée ainsi que de participations au
bénéfice qui lui avaient été versées pendant la même période . La
caisse des cadres dont il relève a liquidé sa pension pour cette
période en tenant compte seulement du salaire fixe perçu, mais
en refusant de prendre en considération les participations au béné-
fice déclarées par le comptable de l ' entreprise. L 'A . G. I. R. C. saisie
de 'ce problème a pris la même position en faisant valoir que d 'après
l'article 5 de la convention nationale du 14 mars 1947, la liquidation
de la retraite devait être effectuée d' après la rémunératioq brute
servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie
chaque année par l'employeur à l'administration des contributions
directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu. Les
raisons pour lesquelles la caisse liquidatrice a accepté de prendre
en compte le salaire fixe résultant de la déclaration du comptable,
mais en refusant la prise en considération de la participation au
bénéfice, n 'apparaissent pas clairement, puisque, dans un cas comme
dans l'autre il s'agit d'une simple attestation et non d'un double de
la déclaration fournie à l'administration des contributions direcfes.
De toute façon et s'agissant de périodes anciennes, en la circons-
tance plus de vingt-cinq ans il lui demande s'il n'estime pas que
les exigences posées par l'article 5 de la convention nationale sont
excessives et s'il ne peut intervenir auprès de l'A . G . I. R . C. pour
lui demander d 'interpréter avec plus de bienveillance un texte trop
restrictif et qui, s'appliquant à des périodes anciennes, parait devoir
léser fréquemment les cadres demandant la liquidation de leur
retraite . (Question du 13 avril 1966.)

Réponse . — Il est tout d'abord signalé à l'honorable parlemen-
taire que les règles selon lesquelles le régime de retraites institué
par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947 valide les périodes antérieures au
1" janvier 1936 font l'objet des articles 18 et suivants de l'annexe I
à cette convention . Conformément à l'article 20 de ladite annexe,
les points attribués pour cette -période sont calculés non d 'après
les salaires alors perçus mais forfaitairement . Il est en effet attribué
pour chacune des années validables antérieures au 1" janvier 1936
un nombre de points égal à la moyenne de ceux correspondant
aux appointements dont le cadre a justifié pour la période de sept
années précédant le 1" janvier 1948, abstraction faite des années
1940 à 1944 incluses. D'autre part, l'article 5 de la convention du
14 mars 1947 dispose que les cotisations sont calculées sur la
rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements
et salaires fournie chaque année par l'employeur à l'administration
des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur
le revenu . Il est donc normal que ce soit cette même rémunération
qui, dans la limite du plafond prévu par ladite convention collective,
serve de base au calcul des allocations qu'elle prévoit. II est
précisé à l'honorable parlementaire que l 'administration n ' a pas
qualité pour interpréter les dispositions d'une convention collective
— cette possibilité étant réservée aux parties signataires et aux
tribunaux de droit commun.

18972. — M . Barberot expose à M . le ministre des affairas sociales
que les médecins des hôpitaux psychiatriques, dont les tâches sont
particulièrement complexes et délicates, se trouvent dans une situa
tien nettement défavorisée par rapport aux médecins des hôpitaux
généraux et sont dans l'impossibilité, par suite de l'insuffisance des
moyens mis à leur disposition, de mettre en oeuvre toutes les res-
sources de la thérapeutique actuelle à l'égard des malades mentaux. '
Les prix de journée dans ces hôpitaux ne représentent souvent que
la moitié de ceux en vigueur dans les hôpitaux généraux . On constate,
d'autre part, un nombre beaucoup trop restreint d'hôpitaux psychia-
triques et il en résulte 'un encombrement regrettable de leurs ser-
vices (l'hôpital psychiatrique Saint-Georges, à Bourg, compte depuis
de nombreuses années plus de 900 malades pour une capacité
d'accueil de 600 lits) . Enfin, les médecins des hôpitaux psychia-
triques qui, depuis la création de leur . cadre en 1.838, ont toujours
rempli leurs fonctions à temps complet, réclament à juste titre
d'être considérés comme des médecins hospitaliers à part entière
et de bénéficier du nouveau statut octroyé à leurs collègues des
hôpitaux généraux (seconde catégorie, premier groupe), ainsi que
la promesse leur en a été faite il y a trois ans. 11 lui demande de
bien vouloir préciser ses intentions à l'égard de cette catégorie dè
médecins et d'indiquer s'il peut donner l'assurance que, .dans un
avenir prochain, ces divers problèmes recevront une solution favo-
rable . (Question du 15 avril 1966.)

Réponse . — Le ministre des affaires sociales demande à l'honorable
parlementaire de bien vouloir se reporter .à la réponse qu'il a faite
à la question posée le 24 mars 1966 par M . Lucien Milhau sur le
même objet (séance du ô mai 1966) .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2.° SEANCE DU 17 MAI 1966

	

1355

18983. — M . Palmero attire l'attention de r.i. le ministre des
affaires sociales sur la situation des maîtres de ballet, danseurs et
danseuses, assujettis à la sécurité sociale mais privés de retraite des
cadres et lui demande ce qu'il peut envisager en leur faveur. (Ques-
tion du 15 avril 1966.)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
semble . concerner des artistes employés par des entreprises privées.
En effet les artistes des théâtres lyriques nationaux ne sont pas
affiliés au régime général de la sécurité sociale, mais sont dotés .d ' un
régime de retraites qui leur est propre. Les régimes de retraites
dont les avantages s'ajoutent à ceux du régime général de la sécurité
sociale sont dus à l'initiative privée. C'est par la voie des conven-
tions ou accords collectifs 'lue ces régimes sont adoptés dans le
cadre professionnel ou interprofessionnel. Les maîtres de ballet des
entreprises privées de spectacle sont en principe bénéficiaires de
la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des
cadres du 14 mars 1947. En ce qui concerne les danseurs et dan-
seuses, ceux-ci sont normalement compris dans le champ d 'appli-
cation de la convention collective nationale du 11 mars 1957 insti-
tuant un régime de retraite complémentaire pour le personnel inter-
mittent du spectacle . En l'absence de renseignements sur ler cas
particuliers qui ont motivé la 'question posée par l'honorable parle-
mentaire, il n'est pas possible de déterminer d'une manière précise
quelle est la situation des intéressés au regard des deux conventions
collectives susvisées.

18919 . — M. Tourné expose à M. te ministre des affaires sociales
que la sécurité sociale participe aux frais de rééducation en psycho-
motricité dans les instituts médico-pédagogiques agréés par elle,
alors que ces mêmes frais de rééducation psychomotrice ne sont
pas remboursés en clientèle parcs qu'ils ne figurent pas dans la
nomenclature. Or, la rééducation en psychomotricité est de la plus
grande utilité pour la rééducation des enfants débiles mentaux. Il
lui rappelle l'impossibilité qu'il y a parfois, faute de place, pour
un enfant débile mental d'entrer dans un institut médico-pédago-
gique, ce qui oblige les parents à faire donner des leçons à domi-
cile par un rééducateur en psychomotricit5 . Un groupe de travail,
depuis longtemps, s'est penché sur ce problème ; il devait soumettre
ses conclusions à l'appréciation de la commission permanente de la
nomenclature au cours d'une- prochaine réunion plénière . Il lui
demande : 1° si la profession de rééducateur en psychomotricité
est réglementée et son exercice subordonné à l'obtention d'un
diplôme ; 2° quand les parents des enfants visés ci-dessus peuvent
compter obtenir satisfaction . (Question du 15 avril 1966 .)

Réponse . — La rééducation psychomotrice ne figure pas à la
nomenclature générale des actes professionnels . La commission per-
manente de la nomenclature, commission consultative siégeant auprès
du ministère des affaires sociales, a été saisie de propositions tendant
à l'inscription de ces traitements à la nomenclature . Le groupe de
travail chargé d'étudier préalablement cette question a estimé pré-
maturé d'introduire la rééducation psychomotrice à la nomenclature,
considérant que cette méthode de traitement qui s'adresse, le plus
souvent, à des enfants instables ou caractériels relève, pour une cer-
taien part, sauf cas exceptionnel, de la pédagogie et doit être pour
l'instant réservée à des serv ices spécialisés . D'autre part, bien qu'un
certificat de psychomotricité ait été créé, la profession de rééducateur
en psychomotricité n'est pas réglementée, et les personnes qui
l'exercent ne peuvent être considérées comme des auxiliaires médi-
caux au sens de la nomenclature . Les conclusions du groupe de
travail précité .seront soumises à l'appréciation de la commission
permanente de la nomenclature 'au cours de sa prochaine réunion
plénière, qui doit avoir lieu incessamment. En l'état actuel de la
nomenclature générale des actes professionnels, les traitements de
rééducation psychomotrice ne peuvent donc pas être pris en Cierge
par les caisses de sécurité sociale . Il est exact, cependant que les
traitements effectués dans les centres médico-psycho-pédagogiques
peuvent comporter des - pratiques releve. nt de la psychomotricité ;
mais,' dans ce eu, c'est l'ensemble du traitement qui est pris en
charge sur la base d'un forfait propre à chaque établissement et
non la rééducation psychomotrice en tant que telle . Il convient,
d'autre part, de distinguer cette forme de rééducation de la réédu-
cation motrice fi-garant à la nomenclature générale des actes pro- -
fessionnels parmi les . actes de. médecine physique et les actes de -
masao-kiriésithérspie ; ces traitements peuvent donner lieu . à rem-
boursement ails sont effectués par un médecin ou sur prescription
médicale par un masseur kinésithérapeute . II s'agit d'actes de réédu-
cation active qui sont effectués pour le traitement des affections
neurologiques et notamment pour le traitement des Infirmes moteurs
cérébraux.

19•17. '?- M. PèreMl demande à M. le ministre des affaires *octales
s'il envisage de revaloriser le taux . des vacations des médecins atta-
chés des hôpitaux publies, taux demeuré inchangé depuis 1963, alors

de toutes les autres catégories de personnel
ont été réajustés à plusieurs reprises, depuis

du 19 avril 1966 .)

Réponse. — Le ministre des affaires sociales a l'honneur de faire
connaître à l'honorable parlementaire que le problème de la reva-
lorisation des taux de vacations des médecins attachés des hôpitaux
publics n 'a pas échappé à son attention . Un projet de texte en ce
sens fait actuellement l'objet de consultations entre les départements
ministériels intéressés.

19045 . — M. Davoust expose à M. le ministre des affaires sociales
que l'article 16 du décret n° 62-132 du 2 février 1962 permet momese
tanément la validation de la, moitié des services précédemment
accomplis dans un établissement .publie de soins et de cure . Par
contre, il ne semble pas que la validation du temps passé en dispo-
nibilité, demandée pour la préparation d'une- spécialisation (anes-
thésie) par un infirmier titulaire des établissements hospitaliers
publics soit possible . En conséquence, il lui demande si des mesures
sont envisagées en faveur des titulaires rentrés dans les établisse-
ments publics, avec un diplôme de spécialisation, en vue de la vali-
dation du temps passé en disponibilité pour la préparation de ce
diplôme . (Question du 20 avril 1966 .)

Réponse . — Il serait contraire aux règles fondamentales de 'la
fonction publique, qu ' une période de disponibilité puisse être consi-
dérée comme une période d'activité. La bonification ..ccordée au
titre de l'article 16 du décret n° 62-132 'du 2 février 1962, à laquelle
l'honorable parlementaire fait référence, se situe déjà très en dehors
du droit commun . Elle se réfère néanmoins à une période pendant
laquelle des services ont été effectivement rendus . D ' autre part, il
convient de remarquer que les difficultés de recrutement des infir-
mières concernent surtout les infirmières polyvalentes. Il serait donc
inopportun de prendre une mesure qui, sans entraîner nécessaire-
ment une augmentation du nombre des infirmières, inciterait les
infirmières polyvalentes à se spécialiser.

1907à — M. Bisson rappelle à M . le ministre des affaires sociales
qu 'en application de l'article L . 123 du code -de la sécurité sociale,
pour les' travailleurs salariés âgés de plus de soixante-cinq ans, le"
taux de la contribution ouvrière des assurances sociales est abaissé
à 2 p . 100, la contribution patronale restant inchangée . Le décret'
n° 65-315 du 23 avril 1965 permet aux anciens déportés politiques
de bénéficier de la retraite de sécurité sociale à taux plein à partir
de soixante ans au Iieu de soixante-cinq . Il semblerait donc normal
que les anciens déportés retraités à soixante ans et qui continuent
à exercer une activité salariée entre soixante -et soixante-cinq ans
soient assujettis à une cotisation ouvrière de 2 p. 100 -et non de
6 p . 100 puisque le décret du 23 avril 1965 a en somme considéré
que leur état de santé à soixante ans était comparable à celui d'un
assuré social non déporté atteignant l'âge de soixante-cinq ans. A
lui demande s'il envisage de compléter l'article L. 123 du code de
la sécurité sociale de telle sorte que ses dispositions . s'appliquent
également aux anciens déportés politiques à partir de lige de
soixante ans . (Question du 20 avril 1966.)

Réponse. — Il est rappelé que le décret n° 65-315 du 23 avril 1965,
qui a modifié l'article L. 332 du code de la sécurité sociale en vue
de permettre aux anciens déportés et internés de bénéficier, dès
l'âge de soixante ans, de la pension de vieillesse anticipée au taux
de 40 p. 100 du salaire de base, prévue au titre de l'inaptitude au
travail, a en fait assimilé ces victimes de guerre aux inaptes au
travail en créant, en leur faveur, une présomption d'inaptitude qui
les dispense de se soumettre à un examen médical individuel pour
faire reconnaître leur état . Or, les titulaires d'une pension de vieil-
lesse liquidée au titre de l'inaptitude qui reprennent une activité
salariée entre soixante et soixante-cinq ans et, par conséquent, coti-
sent postérieurement à la liquidation de leur pension, subissent sur
leurs salaires une retenue de 6 p . 100 au titre, des assurances
sociales, comme tous les autres assurés âgés de moins de soixante-
cinq ans ; il en est de même, d'ailleurs, pour les pensionnés non
inaptes au travail qui ont demandé la liquidation de leurs droits
sans attendre leur soixante-cinquième anniversaire et qui continuent
postérieurement à l'attribution de leur pension à exercer une acti-
vité professionnelle donnant lieu au versement des cotisations . En
effet, c'est parce que l'âge de soixante-cinq ans est considéré comme
l'âge normal de la retraite que l'article L . 123 du code de la sécurité
sociale a fixé à 2 p. 100 (au lieu de 6 p. 100) la cotisation ouvrière
due par les salariés ayant dépassé cet âge ; mals il pourrait paraître
peu justifié de faire bénéficier de ce taux réduit, dès avant leur
soixante-cinquième anniversaire, les assurés qui ont obtenu, avant cet
âge, l'attribution d'une pension de vieillesse anticipée en qualité
d'inaptes au travail et continuent néanmoins à exercer une activité
salariée . C'est pourquoi il n'est pas envisagé de compléter en ce sens
les dispositions de l'article L. 123 précité.

que les émoluments
médical hospitalier
cette date. (Question
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19696. — M. Pérennisé demande à M. I . ministre des affaires
sociales si les mesures prises à l'égard des assurés sociaux anciens
déportés et internés par le décret n° 65-315 du 23 avril 1965
permettant de leur attribuer le bénéfice de l'allocation vieillesse
à l'âge de soixante ans sont susceptibles d'être étendues aux
personnes relevant des caisses professionnelles et des caisses de
retraite des non-salariés . (Question du 21 avril 1966 .)

Réponse . — Un projet de décret modifiant l 'article L.653 du
code de la sécurité sociale en vue de permettre aux anciens
déportés et internés relevant des régimes autonomes d 'allocation
vieillesse des professions non-salariées de bénéficier de la retraite
dès l'âge de soixante ans doit être soumis incessamment au Conseil
d'Etat.

19102 . — M. Teny Larue expose à M. le ministre des affaires
sociales que le régime des bourses attribuées aux élèves assistantes
sociales a été récemment modifié . En cours d 'année le montant des
bourses , d'entretien a été ramené pour les étudiants de province
de 300 francs à 2i 9 francs par mois . Cette mesure intervenant dans
le courant de l'année scolaire provoque de très graves difficultés
pour un grand nombre d'élèves boursières et risque d'obliger
certaines d 'entre elles à interrompre purement et ' simplement leurs
études . Les intéressées se trouvent placées, sans jamais en avoir
été informées, dans une situation parfois dramatique . Il lui demande
s'il n'estime pas indispensable de rapporter la mesure prise afin
d'attribuer aux intéressées l'intégralité des bourses sur lesquelles
elles étaient en droit de compter . (Question du 22 avril 1966 .)

Réponse . — La situation des élèves assistantes sociales qui ont
sollicité une bourse pour effectuer les études préparatoires au
diplôme d' Etat est une des préoccupations actuelles du ministre
des affaires sociales. Le régime d'attribution des bourses n'a pas été
modifié, et si le taux mensuel des bourses d'entretien attribué
aux élèves de et 2' année des écoles de province, a été
provisoirement ramené de 300 à 200 francs, c'est en raison de
l'insuffisance des crédits inscrits aux budgets de 1965.1966.
Le ministre des affaires sociales croit pouvoir assurer à l'honorable
parlementaire que des crédits seront dégagés, à bref délai, qui
lui permettront de faire parvenir aux intéressées le complément de
leur bourse avant la fin de l'année scolaire.

19122 . — M . Sosearysonsservin expose à m . la ministre des affaires
lactates qu'un fabricant du département de l'Aveyron travaillant
en zone rurale et désirant développer son activité a des difficultés
à recruter sur. place le personnel ouvrier qui lui est nécessaire.
H aurait la possibilité d'occuper des salariés domiciliés dans un
rayon de dix à vingt kilomètres de son usine. Les ouvriers éventuels
accepteraient de venir travailler dans l'usine à développer à la
condition expresse de percevoir une indemnité spéciale de transports
dont le montant ferait l'objet d'un tarif kilométrique correctement
élaboré . L'employeur serait disposé à accepter et à appliquer cette
solution. Il lui demande si cette indemnité de transport devrait
être incluse dans les salaires à soumettre aux cotisations normales
d'assurances sociales et d'accidents du travail ; étant précisé que
ladite indemnité serait totalement indépendante de la qualification
professionnelle des éventuels salariés, puisqu'elle aurait pour objet
de faire face seulement au remboursement effectji des frais de'
transport que les conditions ' locales obligeraient les salariés à
exposer. (Question dei 26 avril 1966.)

Réponse . — Les . éléments déductibles de l'assiette des cotisations
dé 'sécurité sociale ' sont, aux termes de l'arrêté du 14 septem-
bre 1960, pris en application de l'article •L. 120 du code de la
sécurité sociale, e les sommes versées aux travailleurs salariés pour
les couvrir des charges inhérentes à la fonction ou à l'emploi,
soit sous forme de remboursement de dépenses réelles, soit sous
forma d'allocutions forfaitaires . Mals, dans ce dernier cas, la
déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations,
conformément à leur emploi r- Les termes employés par l'arrêté
susvisé paraissent, a priori, exclure tonte possibilité de déduire,
de la base de calcul des cotisations, les frais de transport qui, ,
bien qu'entrabiés par l'activité professionnelle, ne sont pas, à
proprement parler, , inhérents à la fonction ou a l'emploi . Toutefois,
et compte tenu du fait que la prime de transport instituée, dans
1a région parisienne, par arrêté du 25 octobre 1948 modifié, a été

'expressément exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale
(circulaire TR n' •6/a du 25 octobre' 1948), l'administration a admis
que devaient are considérées comme frais déductibles, *pour le
calcul des cotisations , de sécurité sociale, les primes de transport,
mime calculées à un taux uniforme et forfaitaire, allouées aux
travailleurs sur . toute l'étendue du : territoire, sous réserve que
Mer attribution M trouva justifiée,- mit par l'étendue et ?imper-
MM»

.,
de la- localité siège de l'entreprise, soit par l'éloignement

'du lieu da Middle du travailleur par rapport au lieu de travail.
U alii résulte qu'u e Indemnité de transport peut litre exonérée,

au regard du versement des cotisations de sécurité sociale, dans
la mesure où elle . est versée en contrepartie de frais réels engagés
par les bénéficiaires pour effectuer le trajet de leur domicile à
leur lieu de travail et vice-versa . Inversement, les organismes de
sécurité sociale, chargés du recouvrement, pourraient refuser l'exoné-
ration d'une telle prime dans l'hypothèse où un contrôle ferait
ressortir qu ' elle ne constitue pas un véritable remboursement de
frais réels.

19187 . — M . Mer attire à nouveau l'attention de M . le ministre des
affaires sociales sur le problème de la carte d'économiquement faible.
Celle-ci n'est pratiquement plus délivrée depuis quelques mois, car
toutes les personnes âgées ont maintenant un niveau de ressources
supérieur à celui prévu pour la délivrance de cette carte. La plupart
des avantages que sa possession comportait ont d'ailleurs été reportés
sur lés personnes disposant de revenus inférieurs au plafond imposé
pour l'obtention de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Tou-
tefois, le bénéfice du demi-tarif sur le réseau de la R . A. T. P. (dans
la région parisienne ; n'a pas été étendu dans les mêmes conditions.
Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remé-
di, r à cette aacune . (Question du 27 avril 1966.)

Réponse. — Le ministre des affaires sociales ne peut que renvoyer
l'honorable parlementaire aux termes de ses précédentes réponses à
deux questions écrites, identiques par leur objet, posées sous le
n° 17500 par M. Saintout (Journal officiel n° 10, A. N. du 12 mars
1966, p . 388) et sous le n° 17618 par M. Gosnat (Journal officiel n° 22,
A . N . du 27 avril 1966, p. 949) . -

AGRICULTURE

17185. — M. Rebourdin appelle l'attention de M. le ministra de
l 'agriculture sur les petits viticulteurs possédant des plantations en
cépages dits e prohibés Noah et Othello, principalement, qu 'ils
emploient pour Ieur utilisation personnelle et celle .de leur famille
et dont la toxicité. n'est pas absolument prouvée. Il lùi'rappelle les
difficutés que ces petits viticulteurs ont rencontrées au cours des
dernières années avec l'administration des contributions indirectes
qui en avait prescrit l'arrachage et lui demande de lui faire cmnnai-
tre : 1 la législation et la réglementation actuelles relatives à cette
question ; 2' les superficies encore complantées - en cépages prohi-
bées ; 3° les poursuites qui ont été engagées dans le cadre des
mesures en cause ; 4° les mesures qu'il compte prendre en accord
avec son collègue des finances, pour -permettre aux petits viticul-
teurs et, notamment, aux personnes âgées de conserver, sans diffi-
culté, leurs plantations. (Question du 22 décembre 1965.)

Réponse . — 1° L'arrachage des cépages prohibés (Noah, Othello,
Isabelle, Jacquez, Clinton; Herbemont) a été prescrit par l'article 27
du décret n° 53-.977 du 30 septembre 1951 . Les départements minis-
tériels de l'économie et des finances et de l'agriculture ont rappelé,
à plusieurs reprises les obligations qui en résultaient pour les viti-
culteurs possédant encore de tels cépages . Toutefois, ils ont tenu
compte des difficultés que les intéressés pouvaient rencontrer pour
satisfaire à cette obligation et de leur. situation sociale souvent
modeste. Ils leur ont donc accordé' divers délais: Par ailleurs, ils ont
admis que soient exclus du champ d'application de l'arrachage obli-
gatoire les vignes à caractère ornemental, telles que tonnelles,
treilles, etc., ainsi que les ceps de vignes épars dans des jardine
familiaux. 2° Les superficies complantées . en cépages prohibés ont
été réduites de 35.559 hectares à la fin de 1959, à 14 .301 hectares à
la fin de 1965. 3° Les arrachages ont pli être obtenus sans qu'il ait
été nécessaire de recourir à l'application des dispositions de l'ordon-
nance n° 59.125 du 7 janvier 1959 qui prévoient, . indépendamment
des poursuites correctionnelles, l'arrachage des plantations irréguliè-
res et une amende, en forme d'astreinte, de 3.000 francs par hectare
ou fraction d'he?ctare polir chaque année d 'existence des vignes
irrégulières. 4° En accord avec le ministre de l'économie et des
finances, il a été décidé de dyepenser de l'obligation d'arracher les
cépages prohibés qui existeraient encore dans leur vignoble, les
viticulteurs ayant actuellement plus de soixante-cinq ans, possédant
moins de vingt-cinq ares de vignes et 'ne commercialisant aucune
partie de leur récolte. Cette tolérance est, toutefois, limitée dans
le temps jusqu'au décès des intéressés ou jusqu'à la cession ou la
transmission de leur exploitation . Cette mesure, qui répond au poucl
exprimé per l'honorable parlementaire, ne saurait être étendue à
d'autres catégories de viticulteurs sans remettre en cause la politique
d'amélioration de l'encépagement du vignoble et d'assainissement
qualitatif de la productoin viticole . D'ailleurs, ainsi que le prévoit
l'article 5 du décret du 31 août 1964, relatif à la production viticole
et à l'organisation du marché du vin, les vins produits sur des
exploitations dures lesquelles se trouveraient encore des cépages pro-
hibés ne pourront circuler, à partir du 1°' septembre 1966, qu'à
destination de la distillerie. Il est donc de l'intérêt bien compris
des viticulteurs d'arracher, dans le plus bref délai, les cépages
prohibés qu'ils cultivent encore. .
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172t"2. •— M. Delong demande à M. le ministre de l'agriculture
s'il ne pourrait effectuer un nouvel examen des dispositions conte-
nues dans le décret n° 65-577 du 15 juillet 1965 et concernant dont
particulièrement les nouvelles caractéristiques des prêts d 'installa-
tion aux jeunes agriculteurs . En effet, les surfaces pondérées de
référence retenues à la base pour le calcul des dimensions de
l'exploitation à mettre en valeur sont, en Haute-Marne, une entrave
pour l 'installation de jeunes agriculteurs et demandent à être définies
de façon plus libérale. (Question du 15 janvier 1966.)

Réponse. — Les obsérvations présentées par l'honorable parle-
mentaire résultent des dispositions contenues dans le décret
n° 65-577 du 15 juillet 1965 se référant aux conditions prévues à
l'article 10 et au «e» de l'article 11 du décret n° 65-576 de la.
même date, en _e qui concerne la superficie minimum d 'installation
requise pour l'attribution aux jeunes agriculteurs des prêts à moyen
terme d'une durée maximum de quinze ans et au taux actuel de
3 p . 100 Ces observations ont retenu toute l'attention du ministre
de l'agriculture. Les superficies exigées qui répondent au souci de
ne pas encourager les installations sur des exploitations insuffisantes
s'avéreraient, en effet, assez difficiles à satisfaire dans certains
départements ou dans certaines régions agricoles. C'est pourquoi
une étude est actuellement en cours en vue de déterminer les
assouplissements susceptibles d'être apportés à la réglementation
fixée en ce domaine par les décrets en cause . Quant aux possibilités
de pondération des superficies, les demandes tendant à affecter,
peur le calcul des superficies de référence, un coefficient à certaines
cultures spécialisées (vergers, vignes, maraîchage, etc. ..) non visées
par les arrêtés du 15 juillet 1965 doivent être présentées par les
préfets et s'appuyer sur un avis motivé de la commission départe-
mentale des structures élargie aux représentants des organisations
départementales agricoles qui n 'en font pas organiquement partie.

18378. — M . Jailien, se référant à la réponse donnée à la qqestion
écrite n° 14963 (Journal officiel, débats A . N. du 24 juille,t 1965,
p. 2932), expose à M. le ministre de l'agriculture qu'il résulte des
indications données dans cette réponse que le bénéfice de l'indem-
nité viagère de départ servie par le F. A. S. A. S. A. aux agriculteurs
âgés, cédant leur exploitation dans certaines conditions, ne peut
être attribué dans le cas où la cession est intervenue avant le
8 août 1962. Il serait profondément souhaitable que, dans le cadre
des mesures sociales envisagées actuellement par le Gouvernement
en faveur des agriculteurs des dispositions particulières soient prises
afin que cette indemnité viagère de départ puisse être accordée
pour toutes les cessions d'exploitations remplissant les conditiuns
prévues par le. décret n° 63-455 du 8 mai 1963, modifié par le décret
n' 65-578 du 15 juillet 1965, vielle que soit la date à laquelle elles
ont été effectuées. Cette mesure répondrait à un strict souci' d'équité
à l'égard des cultivateurs âgés qui comprennent difficilement qu'une
simple question de date les empêche de bénéficier des avantages
prévus par l'article 27 de la lot du S 'août 1962. II lui demande s'il
n'envisage pas, en vue de surmonter les 'difficultés juridiques qui
s'opposent actuellement à l'intervention d 'une telle mesure de sou.
mettes au vote du Parlement un projet de loi permettant aux agri-
culteurs qui ont cédé leur exploitation antérieurement à la mise
en vigueur des dispositions relatives à l'indemnité viagère de
départ de bénéficier de cette indemnité avec effet du mois qui
suivrait le dépôt de leur demande dés' lors qu'ils pourraient justi-
fier remplir les conditions prévues par la réglementation actuelle•
ment en vigueur. (Question du 12 mars 1966.)

Réponse . — La mission confiée au F. A. S. A. . S . A. par la loi
n' 62-933 du 8 août 1982 complémentaire à la loi d'orientation agri-
cole (art . 26 et 27) est extrêmement précise, limitée aussi bien dans
le temps que deus les , buts à atteindre. Il s'agit d'inciter les agri-
culteurs âgés qui se maintiennent encore sur des exploitations
souvent peu viables ou qui excèdent leurs forces à se retirer au
profit d'agriculteurs plus jeunes et dans des conditions favorisant
un aménagement foncier. De toute évidence, les cessions interve-
nues antérieurement à cette loi, n'ont pas été consenties dans ce
but d'intérêt général, mais pour des raisons d'intérêt privé, familial
ou financier ; dès lors et même si dans éertains cas, elles ont abouti
à une restructuration, elles ne sauraient ouvrir droit à l'indemnité
viagère de départ, qui n'est pas, une indemnité compensatrice,
mais un avantage d'ordre économique destiné à promouvoir de
nouvelles restructurations . La . mission du F. A. S . A. S. A . apparaît
donc entièrement tournée vers l'avenir. Elle doit permettre à l'agri-
culture française, grâce à une rentabilité accrue, d'entrer dans le
marché agricole européen, dans de meilleures conditions vis-à-vis de
ses partenaires. Pour ces diverses raisons, auxquelles s'ajoutent des
considérations financières, il n'apparaît pas possible d'apporter une
modification à la réglementation existante dans le sens souhaité.

18618. — M. Méchsl Jacquet «pose à M. le ministre de l'agri-
culture que la prophylaxie de la tuberculose bovine, rendue obli-
gatoire sur l'ensemble du territoire national par un arrêté du
21 juta 1066, et pratiquée en appliquant la méthode de Bang, qui

permet effectivement d'obtenir sur le plan national d'excellents
résultats, mais dont il est irnpoésible de nier que, dans certains
cas particuliers, elle peut donner lieu à des échecs très coûteux
pour ceux qui en sont les victimes, et que le repeuplement des
étables peut-être la cause de l 'introduction dans les exploitations
d ' autres maladies dont elles étaient antérieurement exemptes (notam-
ment, la brucellose) . Il semblerait normal, dans ces conditions, que
les pouvoirs publics prennent à leur charge l' intégralité des pertes
subies par les agriculteurs en cas d ' échec de la méthode lorsque
ces échecs ne leur sont pas imputables . Il lui rappelle, d'autre part,
que depuis plus de dix années, la participation de l'Etat aux sacri-
fices financiers qu 'impose aux agriculteurs l ' élimination de leurs
animaux réagissants est restée sensiblement la même, et que le
plafond de subvention pour aménagement hygiénique des étables
est resté inchangé et fixé à un maximum de 1.0(10 francs par exploi-
tation . Dans certains départements, tels que celui de la Loire, le
conseil général , a accepté de faire un effort financier considérable
pour aider les agriculteurs à assainier leurs troupeaux bovins.
Mais cette participation financière du département a des limites, et
elle ne peut s'étendre ni à l'aménagement hygiénique des étables
ni à la couverture des échecs de la méthode de Bang . Il lui demande
s 'il n 'envisage pas de . prendre toutes mesures nécessaires afin que :
1" le plafond des subventions pour aménagement hygiénique des
étables soit augmenté et porté par exemple de 1.000 à 2 .500 francs ;
2" en cas d 'échec constaté de la méthode de Bang, ou en cas d 'intrô-
duction de la brucellose dans les exploitations précédemment
indemnes de cette maladie — et lorsque cet échec ou cette intro-
duction de brucellose ne résultera pas de la non-observation par
l'exploitant des prescriptions de la direction des services vétéri-
naires — l' Etat prenne à sa charge l'intégralité des sacrifices finan-
ciers qui s 'avèrent nécessaires pour mener à bon terme la reconsti-
tution d'un troupeau indemne de tuberculose et de brucellose.
(Question du 19 mars 1966.)

Réponse. — 1° L'Etat participe financièrement à la lutte contre
les maladies des animaux au moyen d'une masse de crédits proposés
par le Gouvernement et votée par le Parlement . Cette somme,
d'ailleurs importante, doit permettre de mener à bien la réalisation
des diverses actions entreprises notamment contre la fièvre aphteuse,
la tuberculose, la peste porcine, auxquelles vont s 'ajouter prochaine-
ment les subventions prévues pour la lutte contre la brucellose des
espèces de ruminants domestiques. Il est évident que, dans ces
conditions, les fonds disponibles doivent faire l'objet d'une réparti-
tion entre les différents postes de dépenses et que si l'on augmente
le montant de l'un de ceux-ci, il faut nécessairement en trouver
la contrepartie _dans la réduction d'un ou plusieurs autres et par
conséquent ralentir, contre le gré de beaucoup d'agriculteurs le
plus souvent, l'exécution d'une fraction des opérations de prophy-
laxie . C'est d'ailleurs pourquoi malgré son caractère prioritaire,
le relèvement des subventions allouées pour l 'abattage d 'animaux
tuberculeux n'a pu être effectué, sous la forme des indemnités
complémentaires fixées par l'arrété du 23 avril 1964, modifié en
date du 24 juin 1965 (Journal officiel du 6 juillet 1965) que dans
la mesure où son incidence financière et les impératifs de la
prophylaxie restaient sensiblement .compatibles . L'augmentation géné-
rale de ces subventions et, a fortiori, celles afférentes aux réfec
tiens d'étables aurait en effet obligé, les ressources budgétaires
restant les mêmes, à abaisser le nombre des bénéficiaires et par
conséquent à aggraver la situation d'une partie des foyers d0 tuber-
culose dont l'assainissement est d'autant plus coûteux pour les
propriétaires d'animaux qu'il est ' plus tardif, Il n 'a donc pas été
possible d'accroître l'aide consacrée à la réfection d'étables insa-
lubres ; 2° l'arrêté du 24 juin 1965 susvisé a eu principalement
pour objet de favoriser l'achèvement de plan de prophylaxie en
apportant un soutien complémentaire aux agriculteurs des quelques
départements où l'assainissement du cheptel n'a progressé jusqu'à
présent que difficilement en raison du taux" élevé de l'infection
tuberculeuse et des conditions de faible rentabilité des élevages.
Les indemnités qu' il a instituées concernent précisément les cas
où l'importance des pertes risque de compromettre l'avenir de
l'exploitation et, entre autres, celui des réinfections survenant dans
les trois ans après l'assainissement, ce qui semble correspondre aux
circonstances qualifiées « d'échecs de la méthode de Bang » . En
ce qui concerne le danger d'introduction de la brucellose à l'occa-
sion du repeuplement des étables libérées de la tuberculose, il y a
lieu de remarquer que cette éventualité peut en principe être
écartée si l'acheteur s'astreint à isoler pendant au moins quinze
jours tout bovin dont il fait 'l'acquisition et à le soumettre en même
temps qu'à la tuberculination obligatoire au test de la brucellose.
Cet acheteur peut d'ailleurs exiger .de son vendeur un billet de
garantie grâce .auquel il pourra rendre l'animal s'il est reconnu
infecté de brucellose dans les jours suivant la livraison . De toute
façon, pour les motifs ci-dessus exposés, l'Etat ne saurait prendre
à sa charge l'intégralité des dommages résultant de l'une ou l'autre
des maladies en question . Il y a lieu de préciser à ce propos que les
mesures de prophylaxie subventionnée ne tendent pas à instituer
un régime d'indemnisation pure et simple des agriculteurs sinis-
trés du fait, de l'épizootie.
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18f72. — M. Rleuben expose à M. le ministre de-i'agrteutture la
situation des maraîchers de Provence qui, à la fin d'un hiver difficile
pour la vente des choux-fleurs, poireaux, épinards, etc ., craignent
qu'avec la libération de la catégorie, II des fruits et légumes, non
assortie de clauses de sauvegarde, une . crise_ équivalente à celle
de 1965, qui avait gravement atteint la vente des laitues et des choux
pointus, se renouvelle. En 1965, les importations massives se situent
entre février et le 10 avril (6:491 tonnes pour les salades seulement,
alors que le grand centre de Châteaurenard n'expédie ; en moyenne,
que 6.500 tonnes durant l'année) avaient acculé les maralchers à
des démonstrations publiques et massives sur les routes et sur les
marchés de production et de consommation des Bouches-du-Rhône
et de Vaucluse . Les hausses frappant les taxes, les impôts et les
multiples cotisations, dont certaines sont doublées-par rapport à 1965,
ne. sont pas de nature à calmeriez inquiétudes du monde naralcher.
U lui demande s'il entend prendre des mesures en temps opportun
pour: éviterle retour en 1966 des .crises aussi graves . que . les années
précédentes et pour la sauvegarde des intérêts des producteurs
provençaux. (Question du 13 avril 1966 .)

Réponse. — Le règlement' n' 23 du 4 avril 1962 portant établisse-
ment graduel d'une organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes prévoyait expressément la libération
des produits de la catégorie II en provenance des pays de la Commu-
nauté à compter du 1" janvier 1966 et il n'était pas possible de
remettre en cause cette décision: En effet : cette disposition n'était
aucunement subordonnée à l'adoption des autres règlements en cours
d'élaboration à Bruxelles, intéressant le secteur des fruits et Iégumes.
Il n'eût par ailleurs pas été de bonne politiqué de' ne' pas appliquer
la libération des échanges pour les produits de la catégorie II, régu-
lièrement adoptée, au moment où les négociations avec nos parte-'
»ires s'engageaient en vue de- réaliser un accord sur la 'poursuite
des travaux de Bruxelles. Cette mesure: étant relativement récente, il .
n'est pas encore- possible d'évaluer très exactement l'importance-
des transactions qui s 'effectuent en catégorie II . Il ne semble pas
toutefois qu'elles doivent être très élevées, la majorité des échanges
lntrscommunautaires se réalisant normalement en catégorie I . Il se
peut cependant que le volume des transactions en catégorie 1 ait
-diminué depuis la libération de la catégorie II au profit de cette
catégorie, les importateurs ayant semble-t-il une certaine tendance
à - déclasser les produits afin d'éviter les rigueurs du contrôle . Bien
que cette pratique ne modifie pas en fait la qualité des produits mis
sur le marché et ne perturbe donc pas les conditions de concurrence
avec les produits •nationaux, des instructions pourront être - doùnées
au service de contrôle français pour s'assurer ' que la normalisation _
est strictement respectée et, le cas échéant, procéder à un reclasse-
ment de la marchandise. Dans le cas où, à la suite de conditions
de production et de vente exceptionnelles, le marché risquerait de
subir, du fait des importations en provenance des pays de ;a Commu-
nauté, des perturbations graves, il pourrait éventuellement être fait
application des mesures de sauvegarde définies -à l'article 10 du '
règlement n• 23. Ces mesures de sauvegarde, s'agissant de produits
autres que- ceux de la catégorie- extra, peuvent être mises en appli
cation à rinitiative de l'état membre Intéressé sous réserve d'en
référer à la commission ; selon la jurisprudence de cette dernière,
la mise en jeu de la clause de sauvegarde suppose la constatation
préalable .d'un accroissement anormal des importations lui-même
susceptible d'entraîner des perturbations graves . Une telle situation
n'a pas été constatée jusqu'à présent depuis la libération des fruits.
et légumes de la catégorie IL L'organisation des producteurs doit, sur
le plan intérieur, permettre, grâce aux disciplines de production et de
commercialisation qu'ils s'imposent, d'améliorer la mise en marché
des produits et, par suite, d'atténuer les risques- de crise ; la mise
en place d'une organisation professionnelle efficace pourra, bien
évidemment; mieux justifier à,l'égard des instances communautaires
b ' mise en . appl cation des clauses de sauvegarde . vis-à-vis de nos
partenaires. Enfin, il convient de noter que se . poursuit . à Bruxelles
l'élaboration de nouveaux règlements concernant l 'organisation' du
marché communautaire des fruits et Iéguaec en vue justement de
résoudre les problèmes de 'crise grave posés par les excédents
communautaires de ces produits.
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ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES BE GUERRE

17138. M. Marrée, garde',pose j M . le ministre des ance»
comb eltau4s, ee vMI s.s de guerre que les demandes de reconnais-
sance d'un-certain nombre -de titres de guerre sont actuellement
frappées de loretraien. Cette forclusion vient heureusement d'être

.par le »trot ntii-1066 du 3 décembre 1965 'pour Une période
expirant le 1•« jumeler 1967, on - faveur des déportés et Internés de
la Riddanes et -die déportés et internés politiques . Elle constitue,
M revanche, d'Mre apposée airs asti» catégories de personnels,
dtïat si taita 'feedlenaalres et ouvriers der établisreatents Indue
ttlels do -111tat qui. tee - peuvent obtenir_ la prisa . en compta dans
lai i' Malan eu services acconplis-dens lie P. F. L et T. V. C. oa.
en qualité de.3Yltaetalre eu a T. O. D lui Manade s'U n'estimerait

pas souhaitable, afin de satisfaire aux demandes légitimes des
intéressés; d'ouvrir un nouveau délai, même d'une durée limitée' à
six mois par exemple, afin de leur permettre d'obtenir la reconnais,
sance de leurs droits, qu'ils ont omis de solliciter en temps opportun'
dans l'ignorance de la loi ou de la réglementation en vigueur.
(Question du 5 février 1966.)

Réponse . — Le décret n° 65-1055 du 3 décembre 1965 a, en effet,
accordé un nouveau délai expirant le 1" janvier 1967 pendant lequel
les victimes les plus éprouvées de la guerre 19394 945, à savoir les
déportés et les internés, pourront solliciter la . délivrance du titre
leur reconnaissant officiellement l'une ou l'autre de ces qualités.
Il n'est pas envisagé pour le miment d'étendre cette mesure à
d'autres catégories de victimes de guerre .

	

.

18469. — M. .Fouet attire l'attention de M. lé ministre des anciens
combattants . et victimes de guerre sur la situation 'des veuves de
guerre remariées, dont la :pension n'a pas été revalorisée. Elles tou-
chent, en effet, .souvent des--sommes dérisoires -de l'ordre de 1 F
par mois. II lui demande s'il n'estime 'pas opportun de revaloriser
ces pensions. (Question du 16 mars . 1966.)
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Réponse . = En application des dispositions de la loi du 9 Féptem-
bre 1941 validée et reprise dans le texte de l'a !ide L. 48 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les
veuves qui ont contracté un nouveau mariage postérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi susvisée perdent leur droit à pension.
Les droits acquis par les veuves remariées antérieurement sont
maintenus mais le montant de leur pension est cristallisé au taux en
vigueur à l'époque, c'est-à-dire .annuellement 8,48 F pour le taux
normal et 5,30 E . pour le ; taux de .réversion. La suppression de la
pension ou la limitation au maintien des droits acquis est justifiée
par le fait que la veuve en se remariant trouve un nouveau soutien.
C'est d'ailleurs en se fondant sur cette considération que le légis-
lateur a prévu le rétablissement de le pension aux veuves remariées
et redevenues veuves ou divorcées ou séparées de corps, rétablis-
sement qui pouvait intervenir sous certaines conditions - d'âge, . de
santé ou de ressources depuis le 1" mai •1964 et peut être obtenu
depuis 1•s janvier 1966 sans autre condition que celle de ne
pas vivre en état de concubinage notoire (Cf . art. 61 de la loi de
finances n° 85 .997 du 29 novembre 1965).

ECONOMIE ET FINANCES

13034. — Mme Launay expose à . M . le ministre de l'économie
et- des finances que deux frères n'ayant aucune activité commerciale
ou libérale mais disposant pour assurer leurs -dépenses ostensibles
et notoires s de revenus suffisants provenant dé loyers et 'de divi-
dendes dé valeurs mobilières, ont constitué, entre eux, une société
en nom collectif dont Ils sont les gérants et dont l'objet social est
la" "construction et la vente d'immeubles dont les trois quarts au
moins sont destinés . à l'habitation. Cette société acheté deux
terrains et a obtenu deux permis de construire ; l'en pour un
immeuble de 21 logements qui est en cours de réaÿdstion, le second
pour un ensemble de 82 logements qui sera réalisé en 1966 . 1967.
Ils comptent réaliser ces deux opérations sans faire appel à d'autres
concours que ceux habituels, en cette matière, des banques et
organismes financiers spécialisés. Ils ont l'intention de se limiter
à ces deux opérations de construction . Ils assureront par eux-mêmes
toutes les opérations relatives à la réalisation' et la vente de ces
immeubles, à l'exclusion cependant de la construction proprement
dite qui est confiée à des entrerreneurs. Elle lui demande si cette
société, vendant des immeubles • achevés » et désirant se placer dans
le cadre du 15 p: 100, chacun des associés pourra bénéficier du
15 p. 100 libératoire et, dans la négative, ' pour qu .'le raison ce
bénéfice leur' serait-il refusé. D'autre part, si ces associés d : adaient
de se séparer et de réaliser chacun une seule de ces deux opérations
de construction, leur situation fiscale serait-elle • différente, ou chacun
d'eux pourrait-il bénéficier du 15 p. 100 libératoire. (Question du
13 février 1965.)

Réponse. — Sous réserve d'un examen de l'ensemble des cir-
constances de fait, il semble possible d'admettre, a priori, que dans
l'une et l'autre des hypothèses évoquées dans la question posée par
l'honorable parlementaire, les opérations envisagées soient réalisées
dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé si les antres
conditions requises par l'article 28-IV de la loi n' 65454 du 13 mars
196E (art . 235 quater-I du code général des impôts) se trouvent
remplies. Les contribuables, intéressés seraient donc fondés à
revendiquer le bénéfice du prélèvement libératoire de 15 p . 100
institué par ce texte à raison des plus•values'qui' seraient dégagées
par ces opérations.

	

-

11233. — M. -Mriaux signala à M. b ministre de réeene le et des
finances la situation .d'uns personne qui a fait construire une maison
destinée t être sa résidence principale et a bénéficié à ce titre de
la prima à la construction et d'un prit au Crédit foncier agricole de .
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l'Ile-de-Prance, qui n'est attribué que dans les communes de 2 .000
habitants et lorsqu'il s'agit d'une habitation principale. La construc-
tion de cette maison a été commencée en 1959, le gros oeuvre achevé
en 1961, mais sans qu'elle soit habitable . D'ailleurs, le certificat de
conformité a été délivré le 18 juillet 1962 . Au surplus, lé caractère
d'habitation principale était prévu dès le début des travaux de
construction . L'intéressé ayant demandé l'exonération de la contei-
bution foncière, l'administration lui a opposé l'arrêt du Conseil d'Etat
du 1" mars 1937 (ministre des finances contre Charron) qui indique
que, pour bénéficier de l'exonération de l'impôt foncier, il faut
que la construction soit habitée le 1" janvier suivant l'achèvement
du gros-oeuvre. Il parait surprenant qu 'à une époque où le Gouver•
nement prend toutes sortes de mesures destinées à encourager la
construction, afin de réduire le plus possible la crise du logement,
les exemptions temporaires de contribution foncière des propriétés
bâties puissent encore être régies par des textes d 'avant-guerre,
c'est-à-dire d'une époque qui ignorait les difficultés actuelles . Si
l'intéressé ne s'est installé définitivement dans sa maison .qu'à la fin
de 1963, c'est parce que des raisons professionnelles l'empêchaient
de changer de domicile du jour au lendemain. Son installation lui
a permis de libérer I'appartement qu 'il occupait précédemment à
Paris et d'y loger son fils . Autrement dit, la construction neuve qui
a été réalisée par l'intéressé et qu'il utilise à titre principal, a bien
permis, conformément au voeu du Gouvernement, de réduire la crise
du logement par la création d'une habitation principale nouvelle.
13 lui demande si, dans ces conditions, il paraît normal d'opposer à
l'intéressé les rigueurs du texte de 1937. (Question du 8 janvier 1986 .)

Réponse. — L'exemption de contribution loncière de vingt-cinq ans
a été instituée en vue d'encourager l'investissement des capitaux
'dans la construction d'habitations nouvelles afin de remédier à la
crise du logement . C'est pourquoi l'article 1384 septiès-3 du code
général des impôts réserve le bénéfice de cette exemption aux
seuls immeubles qui, entre autres conditions, sont affectés à l'habi-
tation principale du contribuable d ès le 1" janvier de l'année qui
suit celle de leur achèvement et à l'exclusion, par cercéquent, de
ceux qui, à cette date, sont utilisés comme résidence secondaire . Le
bénéfice de ces mesures d'exemption doit, en principe, être réservé
aux seules catégories de biens ou de contribuables expressément
visés par la loi. Cependant, afin d'éviter que l'application stricte de
cette règle n'aboutisse à des conséquences excessives, il a été décidé
d'admettre au bénéfice de l'exemption toutes les constructions nou-
velles qui, quelle que soit leur affectation primitive, servent effecti-
vement d'habitation principale avant le 1" janvier de la troisième
année qui suit celle de leur achèvement. Cette mesure de bienveil-
lance est applicable à toutes les constructions nouvelles achevées
depuis le 1" janvier 1958. Mais le point de savoir si la personne
qui est visée dans la question posée peut être admise à en bénéficier,
compte ténu de la date, d'une part, de l'achèvement de sa maison,
d'autre part, de son utilisation comme habitation principale, est une
question de fait à laquelle il ne pourrait être répondu qu'après
examen du cas particulier. Cela dit, il ne paraît ni possible d'aller
plus loin dans la voie des mesures de tempérament ni opportun de
modifier à cet égard la législation existante . Notamment, la prolon-
gation du délai pendant lequel une construction nouvelle conçue
pour l'habitation peut être utilisée comme résidence d'agrément
ou de plaisance, sans perdre le bénéfice de l'exemption de longue
durée de contribution foncière, ne saurait être envisagée . Il convient
de remarquer, en outre, que, dans la mesure où il ne se trouve
pas e,mpensé par l'attribution de l'allocation prévue à l'article 6
du d )cret n° 57-393 du 28 mars 1957, tout allègement de la contri-
bution foncière se traduit nécessairement par une augmentation
correspondante des cotisations des autres contribuables. Or, l'équi-
libre du budget de nombreuses communes n'est actuellement assuré
qu'au prix d'Impôts locaux souvent fort élevés de sorte que toute
augmentation de ceux-cl risque d'être dans certains cas difficilement
supportable.

17246, - M. Delong expose à M. le ministre de l'économie et des
finances la situation suivante : un agriculteur s'étant rendu adjudica-
taire : 1' d'un verger comportant une trentaine d'arbres fruitiers ;
2' d'une terre, avec verger, et étant précisé que ces parcelles sont
situées en pleine nature au milieu des prés et des champs et que
la surface des vergers est de nature de pré, s'étonne que l'adminis-
tration de l'enregistrement refuse d'appliquer le tarif réduit de
14 p . 100 prévu par l'article 723 du code général des impôts pour
les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux, les parcelles en
cause étant taxées au tarif de droit commun . Il lui rappelle à cet
égard que, pour l'application de l'article 1309 du code général des
Impôts portant exonération des droits en-matière d'échange d'im-
meubles ruraux, l'administration de l'enregistrement reconnaît le
caractère d'immeuble rural aux bâtiments d'habitation et d'exploi-
tation d'une ferme — même s'ils sont situés dans une ville . Par
contre, il semble que le caractère de bien rural de jardin potager
ou de verger ne soit pas toujours reconnu par l'administration.
D lui fait remarquer que la réponse ministérielle apportée à une
question écrite de M . Toublanc du 3 mai 1956, posant le problème

du caractère rural d'un jardin potager dépendant d'une ferme
précise que e le caractère d'immeuble rural ne saurait être refusé,
en principe, à un jardin potager dépendant d'une ferme comprenant
des bâtiments d'habitation et d'exploitation auxquels ce caractère
est reconnu » . Compte tenu de cette réponse, il lui demande : 1° s'il
ne lui paraît pas que le caractère de bien rural, reconnu à 'un jardin
potager dépendant d'un corps de ferme, doit à plus forte raison
être reconnu à un verger situé en pleine nature ; 2° dans l'affirma-
tive, s 'il compte donner des instructions à ses services pour que l ' en-
registrement au tarif réduit de 14 p. 100 prévu à l' article 723 du
code général des *impôts_ soit automatiquement accordé pour les
mutations à titre onéreux des terrains en nature de verger. (Ques-
tion du 8 janvier 1966.)

Réponse . — 1° et 2° Aux termes de l'article 1372 quater du code
général des impôts, le droit de vente d'immeubles édicté par les
articles 721 et 723 du même code est réduit de 13,20 p. 100 (16 p . 100
taxes locales comprises) 'à 11,20 p. 100 (14 p . 100 taxes locales incluses)
pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux . L'application
de cette réduction est_donc subordonnée à la condition qu'au jour
du transfert de propriété l'immeuble objet de la mutation puisse
être .qualifié de rural. Or, le caractère rural d'un immeuble se déter-
mine non par sa situation, mais par sa principale destination . Ainsi
est rural l'immeuble principalement affecté à un usage agricole ; au
contraire, doit être regardé comme urbain l'immeùble principale-
ment affecté à l'habitation ou bien à un usage industriel ou commer-
cial . L'acquisition d'un verger n'est donc susceptible d'être admise
au bénéfice du tarif réduit que, si le verger dépend d'une exploita-
tion agricole . Il s'agit ainsi d'une question de fait qui ne peut être
résolue sans examen des circonstances particulières de chaque
affaire. Il n'est, dès lors, pas possible de prescrire au service,
ainsi que le suggère l'honorable parlementaire, d'appliquer indis-
tinctement le régime de faveur en cause à toute acquisition de terrain
en nature de verger.

17325. — M. Delong expose à M. la ministre de l'économie et des
finances• le problème suivant : le décret du 9 août 1953 a institué
une participation obligatoire à l'effort de construction à la charge
des employeurs occupant au minimum dix salariés, sous la forme
:t'un investissement annuel dans la construction de logements égal
à 1 p . 100 du montant des salaires payés au cours de l'exercice
écoulé. Cet investissement peut être effectué sous différentes formes :
versements à des organismes collecteurs, investissements directs pour
des logements construits par les salariés . Pour cette dernière caté-
gorie, l' employeur peut aider ses salariés constructeurs par - une
subvention à fonds perdus. Dans ce dernier cas, l',administration
des contributions directes estime qu'une subvention de cette espèce
correspond à un supplément de salaires et doit subir le versement
forfaitaire de 5 p . 100 sur les salaires (à la charge de l'employeur).
Cette imposition semble être une pénalisation pour l'employeur . qui
aide ses salariés, alors que s'il investissait sous forme de versement
à des organismes collecteurs, il le ferait en franchise de tout
impôt. L'investissement de 1 p . 100 étant calculé sur les mêmes
bases que celles du versement forfaitaire de 5 p . 100, on aboutit
à appliquer I'année suivante un investissement de 1 p. 100 sur un
investissement ultérieur. Il est à remarquer par ailleurs . que le
législateur a admis (décret du 20 mai 1955) que les subventions
remises à titre gratuit au contribuable par son employeur dans
le cadre de la participation à l'effort de construction n'entraient
pas en ligne de compte (sous certaines limites) 'pour l'impôt sur
le revenu des personnes physiques. Si la subvention de 1 p . 100
est considérée comme un salaire, les charges sociales (cotisations de
sécurité sociale, allocations familiales, etc.) sont exigibles, ce qui
pénalise encore plus fortement l'employeur, étant donné leurs taux
élevés. Vu le caractère particulier des subventions de l'espèce
(affectation déterminée, versement exceptionnel) il serait équitable
que l'administration considère qu'il ne s'agit pas d'un salaire et
prenne vis-à-vis de l'employeur une position identique à celle qu'elle
a prise vis-à-vis de l'employé, considéré comme contribuable (exo-
nération de l'I . P . P .) . Tout au moins devrait-elle admettre que les
sommes réclamées à l'employeur au titre de 5 p. 100 et des charges
sociales- soient libératoires du 1 p. 100 à due concurrence. Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre et s'il admet la
position exprimée dans le dernier paragraphe . (Question du 15 jan-
vier 1966.)

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à la réponse faite à la question écrite, posée par lui
en termes presque identiques, sous le n° 12389, et qui a été publiée
au Journal officiel du 27 mai 1965 (débats Assemblée nationale,
p. 1627).

17551 . — M. Orussonmeyer expose à M . le ministre do l'économis
et des finances qu'un -groupement d'achat de textiles, ayant une
forme coopérative, ne fait, statutairement, aucun bénéfice et ne
dispose d'aucun stock. Il a pour but unique de grouper les achats
de sri commettants et de répartir les marchandises à leur arrivée.
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Ses ressources, qui servent à couvrir ses charges de gestion, sont
constituées uniquement par une commission de 3 p . 100 sur les
affaires conclues par son intermédiaire. En fin d'année, il est
constamment en déficit et doit, alors, faire appel à 'ses adhérents
pour couvrir ce déficit . Il lui demande si ce groupement d'achat
doit être imposé pour l 'imposition sur la patente comme commis-
sionnaire acheteur ou comme intermédiaire en service. (Question
du 29 janvier 1966 .)

Réponse . — Si, comme il semble, le groupement en cause s 'en-
tremet pour l 'achat en commun de marchandises destinées à être
revendues ou transformées exclusivement par ses adhérents, il doit,
en principe, être regardé comme exercent la profession de « tenant
une centrale d 'achats s (tableau B) . Toutefois, s'agissant d'un cas
concret, il ne pourrait être répondu avec certitude à la question
posée par l'honorable parlementaire que si, par l 'indication de la
raison sociale et du siège de ce groupement, l'administration était
mise à même de faire recueillir des renseignements sur ses condi-
tions pratiques de fonctionnement.

17764. — M. Méhaignerie expose à M. le ministre de l'économie et
des finances ce qui suit : suivant acte passé devant notaire le
31 octobre 1958, Mme veuve X . . . a donné en location à sa fille,
Mlle X..., une ferme de 6 hectares 40 ares 26 centiares, pour une
durée de bail de neuf ans à compter du 29 septembre 1958.
En 1959, Mile X . .. a épousé M . Y. . . qu' . depuis lors, exploite cette
ferme avec son épouse . Suivant acte 1 otarié en date du 15 jan-
vier 1963, M . et Mme Y. . . ont acqui ,, moyennant le prix de
12 .000 francs, de la soeur de Mme Y . .., diverses parcelles de terre
d'une étendue de 1 hectare 46 ares 41 centiares, faisant partie de
la ferme donnée à bail à Mlle X .. . en 1958 . L' administration de
l 'enregistrement réclame à 'M . et Mme Y... le paiement des droits
de mutation sur la moitié de la communauté, soit sur la somme
de 6 .000 francs. Il lui demande si, dans la circonstance, il ne
convient pas de considérer qu'il s'agit d ' une acquisition faite par
le preneur d'un bail rural, titulaire du droit de préemption, devant
bénéficier de l'exonération des droits de mutation et des taxes
additionnelles Iocales, prévue à l' article 1373 sexies B du code
général des impôts, dès lors que l'intéressé prend l'engagement
d'exploiter personnellement le fonds pendant un délai minimum
de cinq ans à compter de l 'acquisition . (Questioi du 12 février 1966 .)

Réponse. — L ' acquéreur d'un bien rural ne peut prétendre au
bénéfice des exonérations de droits de timbre et d'enregis':rement
édictées par l ' article 1373 sexies B du code général des impôts
que si ; toutes autres conditions étant remplies, il est titulaire du
droit de . préemption prévu à l' article 790 du code rural en faveur
de l 'exploitant preneur en place. Or, il résulte de la jurisprudence
de la Cour de cassation que le bail rural, strictement personnel
au preneur, ne peut en aucun cas entrer en communauté. Ainsi
lorsqu'un bail a été consenti à un seul des époux, son conjoint
ne peut être considéré comme exploitant . preneur en place au
sens de l'article 790 précité du code rural et invoqer l'existence
à son profit d 'un droit de préemption. Il s 'ensuit que, dans la
rigueur des principes, les dispositions de l'article 1373 sexies B
susvisé du code général des impôts ne peuvent être appliquées
aux acquisitions de biens ruraux faites- par le conjoint du preneur.
Toutefois, lorsque, comme dans le cas évoqué par l'honorable
parlementaire, l'acquisition est réalisée conjointement, pour le
compte de leur communauté, par des époux communs en biens
dont un seul a la qualité de preneur titulaire du droit de
préemption, il est admis, par mesure de tempérament, que l 'opération
est susceptible de bénéficier en totalité' du régime fiscal de
faveur.

17472. — M. Fernand Grenier rappelle à M. le ministre de
1.'écenemie et des finances la question écrite n° 13283 en date du
27 février 1965 de M . Dupuy, laquelle demandait quelles mesures
le Gouvernement comptait prendre pour permettre aux bouchers
détaillants de respecter les prix taxés sans risque de se mettre
en faillite, notamment en taxant les prix de la viande en gros.
Dens sa réponse du 21 octobre 1965 (Journal officiel du 22 octo-
bre 1965), son prédécesseur indiquait : 1° qu'un article , n' 65441
du 19 août 1965 avait «aménagé, les prix de détail de la viande
de boeuf, c'eat-à-dire que les consommateurs faisaient les frais de
ce s rajustement , en hausse ; 2° que les prix de gros ne pouvaient
être taxés, faute de normes de classification et d'identification des
bêtes ; 3' que le plafonnement professionnel des marges de gros était
respecté depuis plus d'un an Les bouchers détaillants contestent
es dernier point en invoquant les mercuriales officielles qui
témoignent de la hausse pratiquement constante des prix de gros.
A lui demande : l' . quels obstacles s'opposent à la classification et
l'Identification des bêtes, alors que le problème de la viande
ne pose depuis ni longtemps ; 2' quel est le pourcentage d'augmen-
tation des pris de gros des différentes qualités de viande de
boeuf depuis le débat de la taxation actuelle au stade du détail
et depuis la mise, en application de l'arrêté susvisé du 19 août 1965

et quelle est l'incidence de l'évolution de la marge de gros dans
ce pourcentage d'augmentation des prix. (Question du 19 février 1966 .)

Réponse . — 1° Classification et identification des carcasses :
Il existe déjà une estampille « labels qualité « extra , dont les
conditions d'utilisation sont prévues par le décret n° 61-1163 du
24 octobre 1961, l ' arrêté relatif à la marque par qualité des viandes
du 24 octobre 1961, modifié et complété par l'arrêté du 20 mars 1964.
En ce qui concerne les animaux d 'autres qualités, la cassification
qualitative des carcasses n 'est actuellement pas possible. Elle ne
le deviendra qu 'à partir du moment où le cheptel français sera
devenu plus homogène et comprendra beaucoup moins de races
aux caractéristiques trop particulières. Les résultats dans ce
domaine, dépendront des efforts qui seront faits au stade de la
production dans les années à venir.

2' Evolution des cours de gros des viandes de boeuf. — Cette
évolution est la suivante aux Halles centrales de' Paris :
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10 octobre 1964	
18 août 1965	
Actuellement	

La seule hausse relativement importante intervenue depuis le
dernier arrêté de taxation du 19 août 1965 a été enregistrée sur
les animaux de qualité extra . Mais le rendement de ces animaux
est tel qu 'il permet cependant aux bouchers détaillants qui assurent
la vente de leurs viandes de percevoir une marge brute supérieure
à la marge moyenne fixée par l'arrêté lui-même . Les bouchers
s'approvisionnant ed première qualité dont les établissements sont
généralement classés en catégorie s surchoix s ne doivent pas, s'ils
sont soucieux de ne pas acheter à n 'importe quel prix, éprouver de
difficultés particulières à respecter l'arrêté de taxation . Les prix
de- la catégorie s surchoix » ont en effet été établis à partir d'un
prix moyen d 'achat de 5,55 F alors que le prix moyen de vente aux
Halles centrales des viandes de première qualité avoisine 5,60 F.
En toute hypothèse, l'évolution des cours à la Villette et aux Halles
centrales étant d'une façon générale parallèle, la marge perçue
par les grossistes . en viande demeure en pratique constante . En
période de hausse des cours, le maintien d'un régime de taxation
au stade de détail ne peut •même qu'empêcher toute tendance à une
majoration des marges de gros de se développer.

14305 . — M. Sablé appelle l'attention de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances sur le fait que l'article 57 de la loi de
finances n° 65 .997 du 27 novembre 1965, complété par l'article 2
de l'arrêté du ministre des finances du 23 décembre 1965, pré-
cise qu ' un prélèvement libératoire de 25 p . 100 sera dans tous
les cas appliqué au produit des dépôts à vue, y compris les
comptes sur livrets. Il apparaît qu ' une telle situation est pré-
judiciable aux épargnants des départements d'outre-mer qui dis-
posent de petits et moyens revenus, pour lesquels la dernière
tranche imposable n' atteint pas 18.000 francs pour une part, car
du fait de l'abattement de 30 p . 100 dont . bénéficient les contri-
buables de ces départements sur l'impôt sur les revenus des per-
sonnes physiques, il se trouve que cette tranche est imposée à

, un taux inférieur à 25 p. 100. Ce serait donc les petits et moyens
contribuables qui seraient frappés d'une nouvelle charge qui n'exis-
tait pas précédemment . II lui demande si, pour rétablir la parité
avec la taxe actuellement en cours, le Gouvernement n'envisa-
gerait pas de ramener à 17 p . 100 la retenue obligatoire au pro-
fit de l'Etat sur les intérêts versés par les organismes dépositaires.
(Question du 12 mars 1966 .)

Réponse. — L'arrêté ministériel du 23 décembre 1965 pris pour
l 'application de l'article 57 de la loi n ' 65-997 du 29 novembre 1965
prévoit que les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir
au public certains placements dont les produits sont obligatoire-
ment soumis au prélèvement de 25 p . 100. Conformément i ces
dispositions, trois arrêtés ministériels en date également du
23 décembre 1965 (Journal officiel du 31 décembre 1965, p . 11996)
soumettent dans tous les cas au prélèvement de 25 p . 100 les
intérêts des bons du Trésor sur formules à un an, deux ans et
trois ou cinq ans ainsi que les intérêts des bons à trois ou cinq
ans et des bons 'à cinq ans de la caisse nationale de crédit agri-
cole . Simultanément, les intérêts de ces divers bons ont été majo-
rés pour compenser l'application de ce prélèvement . En revanche,
l'adoption du régime du prélèvement obligatoire constitue une
simple faculté pour les établissements dépositaires, en ce qui
concerne les produits des dépôts à vue et des comptes sur livrets.
Ces dispositions suffisent à écarter, comme Te souhaite l'honorable
parlementaire, tout risque d'aggravation de la charge fiscale à
l'égard des contribuables des départements d'outre-mer.

De 5,50 à 6,20.
De 6,20 à 7.
De 6,20 à 7,40.

De 4,40 à 5,40.
De 5,20 à 6.
De 4,80 à 6 .

De 3,80 à 4,20.
De 4,60 à 5.
De 4,40 à 5.
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18455 — M. Chérasse rappelle à M. le ministre de l'économie
et des finances la réponse qui a été faite à sa question écrite
n ' 5929 (Journal officiel, débats A. N . du 11 janvier 1964) rela-
tive aux évaluations servant de base à la contribution foncière
des propriétés bâties . Il lui demande où en sont les travaux de
la commission mentionnée dans ladite réponse. (Question du 16 mars
1966 .)

Réponse . — L'administration exploite actuellement les résultats
des diverses études effectuées avec le concours de la commis-
sion consultative prévue par l'arrêté du 4 octobre 1960 et des
expérimentations accomplies en vue de la revision des évalua-
tions des propriétés bâties. Les services compétents procèdent,
à cet égard, à la mise au point du projet de loi portant fixation des
nouvelles règles d'évaluation.

18634 . — M . Renaudie expose à M. le ministre de l'économie et
des finances la situation des commis de la sûreté nationale issus de
la loi du 3 avril 1950 qui n'ont pu bénéficier de la circulaire inter-
ministérielle du 6 mai 1959, destinée à réparer le préjudice subi
depuis leur intégration dans le -ladre ° C s en 1951. La réponse
donnée par le ministre des finances à la question n ' 4167 (Journal
officiel, débats Sénat du 21 octobre 1964, p. 1134) concernant les
commis de préfecture, admet que certaines administrations ont
appliqué cette circulaire selon une autre interprétation : qu'il s 'agit
d'une mesure qui est restée très limitée et qui constitue en tout
cas une irrégularité qui ne peut être généralisée. Il lui demande
de lui faire connaître : 1' les raisons pour lesquelles cette mesure
dite « irrégulière » mais maintenue, a été appliquée en premier
lieu dans son département ; 2° les dispositions qu'il compte prendre
afin de normaliser la carrière des commis de sûreté nationale
compte tenu des disparités importantes qui apparaissent avec des
corps homologues comportant des règles communes de recrute-
ment. (Question du 24 mars 1966 .)

1" réponse. — La question posée nécessite une étude et, en
particulier, une enquête sur les conditions exactes d'application
de la circulaire interministérielle du 6 mai 1959 aux divers person-
nels du ministère de l'économie et des finances . II sera répondu à
l'honorable parlementaire dans les meilleurs délais.

EDUCATION NATIONALE

1817d. — M. Delorme demande à AL le ministre de l'éducation
nationale s'il juge ' normal que l'on refuse l'entrée d'un élève dans
un établissement du premier cycle, alors que cet établissement est
le plus proche du domicile de l'élève, que cet établissement dispose
de - places et qu'il dispense l'enseignement désiré par la famille ;
il désirerait savoir si une telle mesure, tendant à envoyer l'enfant
dans un autre établissement, est légale et sur quels textes elle se
fonde. (Question du 5 mars 1966 .)

Réponse. — Aux termes de l'arrêté du 2 juin 1960, titre Il, De
l'affectation des élèves, l'admission d'un élève dans le cycle d'obser-
vation est prononcée selon les règles suivantes : 2" .. . l'inspecteur
d'académie, après avis de la commission départementale, assure
l'inscription de l'élève dans un établissement dispensant l'enseigne
ment choisi ; 3" .. . les élèves sont affectés à un établissement
choisi compte tenu du domicile familial, des situations particulières
invoquées par les parents et de la capacité d'accueil des établisse-
ments . Afin que le cas exposé puisse être examiné, il conviendrait
que là famille de ce jeune élève communiquât des éléments précis
du dossier scolaire établi en vue du passage dans le cycle d'obser-
vation.

18178. — M. Trésnelllères attire l'attention de M. le minlstri de
l'éducation nationale sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que le cours '
de télé-enseignement de Vanves ne limite pas la période des inscrip-
tions au mois d'août pour l'année scolaire à venir, de telle façon
qu'un jeune homme, tombé malade en mars et obligé de subir à
l'hôpital un long traitement, ne soit pas dans l'impossibilité de se
faire inscrire au cours en vue de pouvoir, malgré sa maladie.
continuer à s'instruire. (Question du 5 mars 1966 .)

Réponse . -- Le centre national de téléenseignement admet les
élèves qui ne peuvent fréquenter un établissement d'enseignement
normal du fait de leur santé, de leur travail ou de leur éloignement ..
Les Inscriptions, qui sont prises dès le mois d'août, sont closes
lorsque les effectifs prévus sont atteints. Toutefois, il demeure
possible de recevoir en cours d'année scolaire, sur la demande du
chef d'établissement, les élèves qui doivent interrompre leurs
études pour raison de santé. Il est conseillé au jeune homme auquel
l'honorable parlementaire porte un bienveillant Intérêt, de renou-
veler sa demanda, dans le plus bref délai, et par l'intermédiaire
du chef de l'établissement fréquenté avant la maladie .

18394. — M . Ponseillé appelle l'attention de M . le ministre de
l'éducation nationale sur la détresse des parents d' enfants aveugles
surhandicapés par suite de l'absence en France d'instituts spécialisés
qui leur donneraient la rééducation que nécessite leur état. Se
référant à une réponse qu'il a faite le 22 avril 1965, à une question
écrite qui lui avait été posée à ce sujet, il lui demande si dans un
avenir prochain pourra être décidée la création d'établissements
spéciaux où les enfants aveugles surhandicapés recevaient, sous
surveillance médicale, les soins et l'éducation propres à leur assurer
une certaine autonomie. (Question du 12 mars 1966.)

Réponse. —. Les -études effectuées dans le cadre de la préparation
du V. Plan ont conduit le Gouvernement à décider que les établis-
sements destinés à accueillir les enfants aveugles surhandicapés
seraient financés dans le cadre du plan d'action sanitaire et sociale.
C'est donc M. le ministre des affaires sociales qu'il convient
d'interroger sur ses projets en la matière.

18449. — M. Ayme expose à M . le ministre -de l 'éducation natio-
nale que la participation financière de l'Etat aux services de
ramassage scolaire pour les services spéciaux et réguliers au titre
du premier trimestre de l'année scolaire 1965.1968 a été réduite
de 65 p . 100 à 58,22 p . 100. Dans une lettre adressée aux maires
concernés, M . )'ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé
de la répartition, leur fait connaître que le rajustement du taux
de la participation de' l'Etat sera susceptible d'être réalisé dans la
limite des crédits ouverts au département de Vaucluse au titre
de l'année 1966 . Malgré cette promesse à l 'approche de l' échéance
du deuxième trimestre de l 'année scolaire 1965-1966 rien n'a été
encore fait. II lui demande s'il .est dans ses intentions pour les
deuxième et troisième trimestres, de rétablir la subvention de
65 p . 100 et de donner aux intéressés le pourcentage non attribué
au cours du premier trimestre, ceci aux services de ramassage
scolaire spéciaux et réguliers . (Question du 16 mars 1966 .)

Réponse . — De nombreux départements, dont le Vaucluse. ont
présenté des demandes de crédits complémentaires, pour couvrir
les besoins de la campagne de ramassage scolaire 1965 . 1986. Ces
propositions, dues essentiellement à la hausse des prix de transport,
sont actuellement à l'étude, en liaison avec le ministère des finan-
ces . Des instructions générales ont été adressées par circulaire du
28 septembre 1$65 aux préfets leur demandant de respecter des
prix plafonds et d'améliorer la rentabilité des services, de telle
manière que !a hausse ne dépasse pas 5 p. 100 des prix les plus
bas pratiqués en 1964 .1965. Des crédits complémentaires ne pour-
ront être" accordés que si ces dispositions ont été exactement res-
pectées. En tout état de cause, il est demandé aux préfets de
limiter la charge des familles à 35 p . 100 maximum des frais de
transport de leurs enfants, en recherchant, le cas échéent, les
ressources supplémentaires nécessaires, en particulier par imputa-
tion sur les . fonds d'allocations scolaires conformément aux dispo-
sitions de l'article 10 du décret du 30 avril 1965, relatif à l'utili-
sation et à la gestion de ces crédits.

INDUSTRIE

18757. — M. Dupont expose à M. le ministre de l'Industrie qu'en
Lorraine, les mineurs de fer ayant trente ans d'ancienneté dont vingt
ans de fond peuvent prendre leur retraite dès l'âge de cinquante ans.
Dans d'autres régions, le Sud-Ouest en particulier, tous les' mineurs
ayant trente ans d'activité à fa mine peuvent prendre leur retraite
quel que soit leur âge. Compte tenu de la crise qui sévit dans le
bassin lorrain avec la fermeture des puits et les licenciements, il lui
demande s'il ne pense pas étendre à l'Est de la France la mesure en
vigueur dans le Sud-Ouest, en modifiant les règles de la mise à la
retraite fixées par le décret du 27 novembre 1946. (Question du
31 mars 1966.)

Réponse. -- Il n'a pas été créé dans le Sud-Ouest un régime parti-
cmili.er permanent permettant à tous les mineurs ayant trente ans
d'activité à la mine de prendre leur retraite quel que soit leur âge.
En application de deux dicrets (n° 60-717 du 23 juillet 1960 et
n" 64891 du .7 juillet 1964), les mineurs de certaines houillières des
bassins du Centre-Midi justifiant de trente années de services ont
bien été admis à bénéficier de leur retraite sans conditions d'âge,
mais ces mesures n'ont eu d'effet que pendant des durées strictement
limitées. Les causes et les circonstances de la crise qui affecte
actuellement certaines des mines de fer de l'Est sont bien différentes
de celles qui caractérisaient la situation dans les houillières du
Centre-Midi en 1960 et 1964. Les problèmes propres aux mineurs
de fer font l'objet d'un examen attentif de la part des ministères
Intéressés afin de déterminer les mesures adéquates .
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INTERIEUR

1798. — M . Jannot expose à M . le ministre de l'intérieur que les
dispositions du décret du 6 septembre 1952 fixant les conditions
de constitution et de fonctionnement des syndicats de communes
prévues par la loi du 28 avril 1952 portant statut général du per-
sonnel communal sont à ce jour, dans bon nombre de départements,
encore imparfaitement respectées, voire inappliquées. Cette consta-
tation est inquiétante à la veille de la parution des décrets d'appli-
cation de la loi du 10 juillet 1965 qui accroît le rôle de ces syndicats.
Il lui demande donc : 1° s'il peut lui communiquer les statistiques
les plus récentes susceptibles de rendre compte de la situation
actuelle : le nombre de syndicats ayant fait l'objet d'un arrêté
préfectoral de constitution, le nombre d'affiliations obligatoires
(communes et établissements publics intercommunaux) ; le nombre
d'agents intéressés par ces affiliations, par rapport à l'ensemble du
personnel communal ; le nombre de communes affiliées dans les
conditions de l'alinéa 3 de l'article 2 du décret n° 62-544 du 5 mai
1962 ; 2° s'il peut lui exposer les principales difficultés rencontrées
et, par suite, les mesures prises et envisagées pour faire assurer
l 'application des dispositions légales et réglementaires . (Question du
6 avril 1966.)

.Réponse . — Lés préoccupations exprimées dans la question écrite
rejoignent celles du ministre de l'intérieur qui, précisément, par
circulaire du 28 mars 1966 a adressé aux préfets un questionnaire
relatif aux conditions de fonctionnement des syndicats de communes
pour le personnel . Une fois exploités tous les renseignements fournis
par ces hauts fonctionnaires dont les rapports ne sont pas encore
parvenus pour l'ensemble des départements métropolitains, une
réponse précise sera faite à l'honorable parlementaire.

19193. — M. f6ertholleau rappelle à M. le ministre de l'intérieur
que l'article L .280 du code électoral dispose que les sénateurs
sont élus par un collège électoral composé de députés, de conseillers
généraux et de délégués des conseils municipaux ou des suppléants
de ces délégués. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable
que les dispositions de ce texte soient modifiées de telle sorte
que les suppléants des députés, élus en même temps que ceux-ci
par plusieurs milliers d'électeurs, fassent également partie de ce
collège électoral . (Question du 27 avril 1966 .)

Réponse . — La qualité de suppléant d'un député ne confère aucun
mandat ou pouvoir particulier à son titulaire, mais une simple
vocation, d'ailleurs conditionnelle, à remplacer le député avec lequel
il a été élu . II ne peut donc être envisagé de faire figurer dans le
collège électoral pour l'élection des sénateurs les suppléants des
députés élus à l'Assemblée nationale.

19218 . — M. Lepage expose à M . le ministre de l'intérieur que lors
d'une récente adjudication, une société représentée par son gérant,
membre du conseil municipal de la commune, n'a pas été admise
à soumissionner du fait que parmi les membres de cette société
figure également l'un des deux adjoints au maire. Il lui demande :
1° si cette exclusion est régulière ; 2° si, nonobstant la présence
d'un des deux adjoints au sein de ladite société, cette dernière
est habilitée à effectuer des travaux importants d'entretien pour
le compte de la commune qui compte plus de 5 .000 habitants ; 3° si
la passation d'un marché est obligatoire,- le montant des travaux
d'entretien exécutés annuellement dépassant la somme de
10.000 francs. (Question du 28 avril 1966.)

Réponse . — 1' et 2° Il résulte de la jurisprudence intervenue
sur l'article 175 du code pénal que l'interdiction édictée par ce texte
ne vise les adjoints que dans la mesure où les pouvoirs qui leur sont
délégués ou ' les fonctions qu'ils exercent sont de nature à les faire
participer à l'administration ou la surveillance des travaux dont
ils pourraient être chargés en qualité d'entrepreneurs (C . E . 25 jan-
vier 1957, Société Cracco, ree, p. 56, Case. crim. 14 janvier 1943,
Reglain, Bull . crim . 1943, n' 4 p . 5) . Uue société dans laquelle un
ou plusieurs adjoints ont des, intérêts pourrait donc être régulière-
ment exclue de certains marchés et être, au contraire, habilitée
à effectuer d'autres travaux selon que les intéressés ont ou non,
en qualité d'adjoints, un pouvoir d'administration ou de surveillance
sur les travaux considérés. 3° Pour déterminer si la passation
d'un marché écrit est obligatoire lorsqu'il s'agit de dépenses
effectuées au cours d'une même année, il y a lieu de tenir compte
de l'ensemble des travaux, services ou fournitures de nature Iden-
tique ou similaire, commandés à un même entrepreneur ou four-
nisseur, dès lors, que ces dépenses, mimes successives, présentent
tin caractère prévisible: Ce n'est que dans le cas où la dépense
ainsi calculée est Inférieure aux maxima prévus à l'article 42 du
décrét 3u 25 juillet 1960 qu'il est possible de traiter sur mémoire
ou sur simple facture. Mais, même dans cette hypothèse, les dispo-
sitions de l'article 175 du code pénal peuvent, éventuellement,
s'appliquer.

JUSTICE

180116. — M. Georges Germain demande à M. le ministre de la jus.
tic. : 1° quelle est l'échelle indiciaire actuelle de traitements des
membres du Conseil d'Etat ; 2° quelle est l'échelle indiciaire actuelle
de traitements des magistrats de l'ordre judiciaire . (Question du
26 février 1966.)

Réponse. — 1° L'échelle indiciaire des membres du Conseil d'Etat
est la suivante : auditeurs de 2' classe, indice:- nets 315. 430 ; audi-
teurs .de 1" classe, indices nets 475. 525 ; maîtres des requêtes, indices
nets .550.650 (la carrière dans ce grade se poursuit hors échelle).
Les emplois de vice-président du Conseil d'Etat, de président de
section et de conseiller d'Etat sont classés hors échelle ; 2° l'échelle
indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire est fixée ainsi qu'il
suit :

A. — Magistrats des cours et tribunaux appartenant au corps
judiciaire :

Magistrats du premier groupe du second grade (juges et substituts
des tribunaux de grande instance de province, juges des tribunaux
d'instance, substituts au service de documentation et d'études de
la cour de cassation) : indices nets 375-630.

Magistrats du second groupe du second grade : a) présidents et
procureurs de la République des tribunaux de grande instance de
classe unique, vice-présidents et procureurs de la République adjoints
des tribunaux de grande instance hors classe, juges et substituts" au
tribunal de grande instance de la Seine, substituts au service de
documentation et d'études de la cour de cassation, substituts chargés
d'un secrétariat général, indices nets 375-650 ; b) vice-présidents
et procureurs de la République adjoints des tribunaux de grande
instance de classe unique, juges directeurs, indices nets 375-630.

Magistrats du premier groupe du premier grade (conseillers et
substituts généraux des cours d'appel de province, substitut géné-
ral au service de documentation et d'études de la cour de cassation,
substituts chargés d'un secrétariat général) indices nets 532.650
(la carrière dans ce groupe de fonctions se poursuit hors échelle).

Magistrats du second groupe du premier grade (présidents et
procureurs de la République des tribunaux de grande instance hors
classe, vice-présidents, premiers juges . d'instruction, premiers juges
des enfants, premiers substituts au tribunal de grande instance de
la Seine, présidents de chambre et avocats généraux de cours
d'appel de province, conseilieis et substituts généraux de la cour
d'appel de Paris), indices nets 532-650 (la carrière dans ce groupe de
fonctions se poursuit hors échelle).

Les emplois du corps judiciaire placés hors hiérarchie (magistrats
de la cour de cassation, premiers présidents et procureurs généraux
des cours d'appel, président et procureur de la République du tri-
bunal de grande instance , de la Seine, présidents de chambre et avo-
cats généreux de la cour d'appel de Paris, premiers vice-présidents
et procureurs de la République adjoints au tribunal de grande ins-
tance de la Seine) sont classés hors échelle.

B. — Juges de paix du cidre d'extinction : deuxième grade, indices
nets 300.500 ; premier grade, indices nets 525 :600.

REFORME ADMINISTRATIVE

11232. — M . Boulay demande à M. le ministre d'État chargé de
la réforme administrative de lui faire connaître, en ce qui concerne
les années 1963, 1964 et 1985, par ministère et par direction dans
chaque ministère, le nombre des fonctionnaires de catégorie A qui
ont été nommés, par voie d'intégration, comme administrateurs
civils en application des règles du statut général des fonctionnaires
et des statuts particuliers (administrateurs civils, attachés principaux
d'administration centrale, inspecteurs principaux des impôts), en
mentionnant à part les fonctionnaires appartenant aux anciens corps
d'outre-mer, ayant servi en Afrique, en Extrême-Orient et dans les
diverse$ possessions françaises devenues indépendantes, et qui ont
été intégrés comme administrateurs civils lors de leur retour en
Franco métropolitaine. (Question du .12 mars 1966 .)

Réponse . — Les réponses aux questions posées par l'honorable
parlementaire sort données dans le tableau ci-dessous, qui appelle
les observations suivantes : 1° les fonctionnaires intégrés en qualité
d'administrateur civil sont classés en deux rubriques . La première
s conseiller aux affaires administratives » comprend les anciens
administrateurs de la France d'outre-mer intégrés à compter des
années 1983, 1964, 1965. La secondes tour extérieur s récapitule les
agents intégrés en 1963 et 1964 en application des dispositions du
décret n° 82-277 du 14 mars 1962 relatif au statut des administrateurs
civils. Ce dernier texte fut abrogé par le décret n° 64-1174 du
26 novembre 1964 qui instituait, à compter du 1" janvier 1965, un
nouveau mode d'accès des fonctionnaires de catégorie A au corps
des administrateurs civils . Celui-ci n'a pu être mis en oeuvre en 1985,
ce qui explique qu'aucune nomination faite à ce titre ne figure
dans la colonne correspondante du tableau ; 2° ce tableau indique
la répartition des fonctionnaires intégrés par ministères et non - par
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directions . Les agents intégrés au titre des années 1963 et 1964
l'ont en effet été au sein des corps ministériels, ceux de l'année
1965 dans le nouveau corps unique Interministériel ; seuls les ministè-
res intéressés pouvaient indiquer leur répartition par directions dans
chaque ministère . Ce . renseignement ne présenterait qu'un intérêt
très limité 'puisqu il ne pourrait porter que sur les quelques fonction-
naires nommés au -titre du tour extérieur.

MODE D 'ENTRÉE DANS LE CORPS
1963

Affaires culturelles.

	

.

Conseiller aux affaires adminis-
tratives	 1

Tour extérieur	 s s.

Agriculture.
Copseiller aux affaires adminis-

tratives	 2 4 s 6
Tour extérieur	 s 1 1

Anciens combattants.

Conseiller aux affaires adminis-
tratives	 s »

Tour extérieur	

Armées.
Conseiller aux affaires adminis-

tratives	
Tour extérieur . . . :	

s

2 s

s

	

'

s
s 2

Construction.

Conseiller aux affaires adminis-
tratives	 s s

Tour extérieur	

Education nationale.
Conseiller aux affaires adminis-

tratives	 s 8
Tour extérieur	

Finances.

Conseiller aux affaires adminis-
tratives	 1

s s

9
Tour extérieurextérieur	

Caisse des dépôts.

Conseiller aux affaires adminis-
tratives	 :	

s

1

s

5

s

7
Tour extérieur	

Industrie.

Conseiller aux affaires adminis-
trstives	 s

s

2

s

a
Tour extérieur	

letérlei r.

Conseiller aux affaires adminis-
tratives	 :	 s 10 .

	

11
Tour extérieur	 .1 1 s 2

Premier ministre.

Conseiller aux affaires adminis-
tratives	 1

Tour extérieur	

8esté publique..

Conseiller aux affaires . àdminis.
tratives	

e

4 s
Tour extérieur	 e .s

Tramai.

Conseiller aux affaires adutnis•
festives	

:Tour extérieur	

	

J
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1964

	

1965

Travaux publics.

	

.

Conseiller aux affaires adminis-
tratives	

Tour extérieur	

Aviation civile.
Conseiller aux affaires adminis-

tratives	

s
s

s

s
s

1

s
s

» 1
Tour extérieur	

"Marine marchande.
Conseiller aux affaires adminis-

tratives	 s s
Tour extérieur	 s s s

Total :
Conseiller aux affaires adminis-

tratives	 d 46 56
Tour extérieur . . . :	 5 5 10

18681. — M. Massot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat
Cherté de le réforme administrative sur le sort réservé aux anciens
administrateurs des services civils d'Algérie . Ces fonctionnaires, dont
le recrutement s'effectuait par concours spécial ou parmi les anciens
élèves de l'école nationale d'administration (cf. décret du 15 juillet
1956 : statut des administrateurs des .services civils d'Algérie, art. 8)
n'ont fait à ce jour l'objet d'aucune mesure générale d'intégration
dans la fonction publique métropolitaine. Hormis quelques-uns
d'entre eux qui ont pu bénéficier en raison de circonstances tout
à fait exceptionnelles d'une intégration dans le cor ps préfectoral
ou au ministère des . affaires étrangères en qualité de secrétaire
ou conseiller (loi 'du 23 décembre 1964) • la totalité de l'effectif
des administrateurs des services civils d'Algérie a été versée d'office
et sans consultation préalable dans un corps d'extinction institué par
un décret qui ne prévoit aucune possibilité d'intégration dans un
cadre normal homologue, les condamnant . ainsi à être des agents
toujours en marge et leur interdisant tout développement de
carrière comparable à celui des fonctionnaires ayant même origine
statutaire (cf. décret du 17 février 1965 : statut particulier du 'corps
des administrateurs des services civils) . Il lui demande : 1° s'il lui
parait équitable de faire à ces fonctionnaires `un sort moins favo-
rable que celui réservé à leurs homologues administrateurs de la
France d'outre-mer ou contrôleurs civils de protectorats nord-afri-
ceins qui, tous, ont eu la faculté d'opter librement entre une
intégration dans . les corps métropolitains équivalents ou dans des
corps d'extinction ; 2° quelles raisons ont amené le Gouvernement
à ne pas tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat qui l'invitait à
prévoir dans une loi le droit de ces fonctionnaire$ à une intégration
dans des corps homologues . par .analogie aux .textes . législatifs qui
ont prévu de semblables mesures en faveur des administrateurs de
la France d'outre-mer et des contrôleurs- civils (avis du Conseil
d'État du 6 février 1964) ; 30 s'il ne pourrait être valablement
soutenu, comme il le croit, que le 'décret du 15 juillet 1965 versant
d'autorité tous les administrateurs des services . civils d'Algérie
dans un corps d'extinction, porte atteinte aux : garanties fondamen-
tales de la fonction publique en privant ces agents de toute carrière
normale ; 4° quelles mesures il envisage de prendre pour remédier
à cette situation. (Question du 28 mars 1966 .)

Réponse. — Le reclassement ., des administrateurs des services
civils d'Algérie soulevait des problèmes différents de ceux que
posait le retour des contrôleurs civils et des administrateurs de
la France d'outre-mer. Les contrôleurs civils de Tunisie et du Maroc,
dont le recrutement était assuré depuis 1945 par l'école nationale
d'administration, étaient fondés à obtenir leur reclassement dans
des corps recrutés par cette voie. ,Cette solution se justifiait aussi
peur les administrateurs de la France d'outre-mer, normalement
recrutés dans une autre grande école, l'école nationale de la France
d'outre-mer. La . diversité dù recrutement des administrateurs des
services civils d'Algérie ne justifiait pas une solution du même ordre.
Il convient à cet égard de rappeler que l'article 8 du' décret du
15 juillet '1955 qui prévoyait le recrutement des administrateurs
des services civils parmi lés anciens élèves de l'école nationale
d'administration n'a pas été appliqué. Dans ces conditions, et compte
tenu des effectifs relativement peu élevés du corps, il a paru normal
de maintenir l'ensemble des administrateurs des services ' civils
dans un corps autonome rattaché au ministère de l'intérieur, sans
pour autant exclure certaines possibilités de . reclassement ou de

ANNÉES

1964 ' 1965

TOTAL
par ministère

tOTA.L
par ministèm
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dégagement . Ainsi, de nombreux administrateurs des services civils
ont été intégrés comme administrateurs civils, dans le corps préfec-
toral, et au ministère des affaires étrangères, par application de
la réglementation de droit commun ou en exécution de la loi
n" 64-1276 du 23 décembre 1964 . D'autre part, .ces fonctionnaires ont
pu, conformément au décret n° 63 .770 du 27 juillet 1963, bénéficier
d'un congé spécial d'une durée de quatre années . Quant au décret
n' 65-113 du 17 février 1965, qui a mis en extinction le corps des
administrateurs des services civils, il n'a pas porté atteinte aux
garanties fondamentales fixées par le statut général . Ce décret
assure en effet *des . possibilités normales de carrière, car, en
premier lieu, il maintient le classement qui avait été affecté au
corps, compte tenu de ses attributions originelles ; en second lieu,
il contient des dispositions assurant la continuité de l ' avancement
de classe ; enfin, il facilite l' accès à l ' indice terminal 630 net, par
la transformation de classe exceptionnelle en 4' échelon de la pre-
mière classe. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il soit néces-
saire de faire intervenir de nouveaux textes d'ordre législatif ou
réglementaire relatifs aux administrateurs des services civils d 'Algé-
rie . Mais il est certain que la situation de ces fonctionnaires devra
être suivie avec attention en vue de leur assurer le maintien d ' un
régime de carrière auquel la qualité des services rendus dans des
circonstances difficiles leur donne le droit de prétendre.

18902. — M. Baudis expose à M. le ministre d' Etat chargé de la
réforme administrative que, d ' après les indications données dans la
réponse à la question écrite n u 5038 (Journal officiel, débats Sénat,
du 26 juin 1965) concernant la situation des agents non titulaires
des administrations et établissements publics à caractère adminis-
tratif de l'Etat fonctionnant en Algérie et au Sahara, relevant de
l 'article 2 de l'ordonnance n' 62-401 du 11 avril 1962 et du décret
n' 62-1070 du 8 octobre 1962, il semblerait que des résultats satis-
faisants aient été obtenus en ce qui concerne le reclassement de
ces agents par le centre d'orientation et de réemploi. En réalité, la
plupart des intéressés attendent encore ce reclassement . Etant donné
l'importance que représente ce problème, en ce qui concerne l'avenir
professionnel des agents en cause, il parait souhaitable que toutes

précisions utiles soient données sur les résultats de ce reclassement.
Il lui demande de lui faire connaître : pour quelles raisons les
agents non titulaires rapatriés d'Algérie n'ont pas bénéficié, ainsi
que l'exigeaient l'équité et le principe de la solidarité nationale,
de dispositions analogues à celles qui ont été prévues par le
décret n° 60-579 du 15 juin 1960 en faveur des agents temporaires
licenciés du ministère de la construction, étant donné qu ' il s'agit,
dans les deux cas, d'une catégorie de personnel temporaire et non
titulaire : 2° quel est, par administration et à l 'échelon départemen-
tal, le nombre des agents non titulaires visés ci-dessus qui ont été
reclassés par le centre d' orientation et de réemploi ; 3' quelles sont
les fonctions occupées par ces agents et si elle correspondent à
leur emploi d 'origine, compte tenu des catégories auxquelles ils
appartenaient en Algérie, et des indices dont ils bénéficiaient.
(Question du 13 avril 1966 .)

Réponse . — 1° Malgré l'identité de terminologie, il n 'est pas pos-
sible d 'assimiler les personnels temporaires de l ' Etat ou de l 'ancienne
administration algérienne avec les agents temporaires de l 'ex-minis-
tère de la construction. En effet, la situation de ces agents dotés
de statuts particuliers et d 'un classement indiciaire était plus proche
de celle des fonctionnaires que de celle de agents auxiliaires rele-
vant de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant réforme de l 'auxi-
liariat et qui ne sont recrutés qu'à titre précaire et révocable . Il
s'ensuit : d'une part, que la titularisation du personnel temporaire
de la construction selon les modalités prévues par le décret n° 60-579
du 15 juin 1960 était une mesure qui déroulait d ' un état de fait
spécifique à ce secteur et, d'autre part, que les agents auxiliaires
rapatriés d'Algérie ne peuvent connaître un régime différent de
celui de l'ensemple de leurs collègues en service en métropole.
Le décret n " 62-1170 du 8 octobre 1962 prévoit une priorité de
recrutement en leur faveur et, comme les agents auxiliaires de
l'Etat, ils peuvent bénéficier des possibilités de titularisation dans
un corps de catégorie D ouvertes par le décret n° 65-528 du 29 juin
1965, les années de service effectuées en Algérie étant assimilées
à des années de service accomplies en métropole ; 2° au 1° r janvier
1966, la situation du personnel non titulaire rapatrié d'Algérie et
inscrit au centre d'orientation et de réemploi se présente comme
suit :

ADMINISTRATION

	

DE

	

RATTACHEMENT

NOMBRE

de demandes

reçues .

PLACEMENTS

	

EFFECTUÉS
RECLASSÉS

Par eux-mêmes.

RADIÉS

des contrôles.

NOMBRE
d 'agents restant

à reclasser
au

l er janvier

	

1966.

Dans le secteur

public.

Dans le secteur

privé.

Affaires étrangères (affaires algériennes) . 469 78 54 172 165

Affaires sociales:
Santé publique	 16 7' 3 2 4 »
Travail	 468 230 49 94 94 1

nciens combattants et victimes de guerre. 1 » » » 1 s
a(griculture	 168 17 6 92 51 2
Economie et finances	 26 11 3 7 5
Education nationale 	 184 26 15 66 76 1
Industrie	 3 s+ 1 2 s »

Information	 a	 :	 2
a

s 2 s
Intérieur	 1 .185 131 94 569 385 6
Justice	 19 3 » 7 9 x
Logement	 51 4 4 11 32
Postes et télécommunicat iions	 260 23 10 54 173 s
Transports	 51 15 8 24 4 s
Etablissements publics	 329 40 52 180 57

Totaux	 3 .232 585 299 1 .282 1 .056 10

3° Les agents ont été, par priorité et dans toute la mesure du possible, reclassés en métropole dans les emplois et fonctions précédem-
ment occupés en Algérie, leur rémunération étant calculée compte tenu de l'ancienneté de service dont ils pouvaient justifier en
application de l'article 3 du décret précité du 8 octobre 1962.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du mardi 17 mai 1966.

1 r• séance : page 1301 . — 2' séance : page 1327.

Paria. . Imprimerie deal Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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