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M. le président. La séance est ouverte.
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11 f .J

COMMUNAUTES URBAINES

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion
du projet de Joi relatif aux communautés urbaines s
(n"' 1946, 2054).

M . Gaston Defferre. Je demande la parole, pour un rappel
au règlement.

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

M. Gaston Defferre . Monsieur le président, il nous a été
indiqué -- je vous demande de bien vouloir confirmer ou infir-
mer cette information — que l'Assemblée serait appelée à
siéger en séance de nuit pour poursuivre la discussion générale
du projet de loi relatif aux communautés urbaines.

M . le président. C'est exact, monsieur Defferre . Une séance
de nuit est prévue pour terminer la discussion générale .
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M. Gaston Defferre . Quand M. le président de l'Assemblée
nous a rendu compte, lundi après-midi, des décisions de la
conférence des présidents, il nous a indiqué l 'ordre du jour
suivant : vendredi .7 octobre, après-midi, et mardi 11 octobre,
après-midi, et éventuellement soir, discussion du projet de loi
relatif aux communautés urbaines.

Une séance de nuit n' était donc pas prévue pour ce soir.
D'autre part, je lis à l'article 48, paragraphe '7, de notre

règlement : a L'ordre du jour réglé par l'Assemblée ne peut
étre ultérieurement modifié, sous réserve des dispositions de
l'article 50, qu'en ce qui concerne l'inscription prioritaire déci-
dée en application de l'article 48 de la Constitution, dans les
conditions prévues à l'article 89. Il peut être exceptionnelle-
ment aménagé après une nouvelle conférence des présidents ».

Il faudrait donc une nouvelle conférence des présidents pour
modifier l'ordre du jour de l'Assemblée tel qu'il a été établi
par la conférence des présidents de lundi dernier et adopté
par l' Assemblée nationale . En d'autres termes, nous ne pouvons
siéger ce soir sans que la conférence des présidents ait saisi
l'Assemblée de nouvelles propositions.

J ' ajoute que nous allons délibérer dans des conditions plus
que contèstables, car les rapports sur ce sujet particulièrement
important n'ont été distribués qu'à la dernière minute.
Ce matin, seul le tome II du rapport de M. Zimmermann était
en distribution ; quant au tome 1, qui contient les principales
dispositions sur lesquelles nous devons discuter, il n'a été
mis en distribution, si mes renseignements sont exacts, qu'à
quatorze heures cinq minutes.

Par conséquent, monsieur le président, je pense qu'il n'est
pas bon qu'après avoir entendu le rapporteur et le ministre,
comme cela était prévu, et commencé la discussion générale,
nous poursuivions cette discussion cette nuit, dans de pareilles
conditions, contrairement au règlement et contrairement à des
dispositions qui devraient permettre au Parlement de travailler
dans de bonnes conditions.

M. le président. Monsieur Defferre, je prends bonne note de
ce que vous venez de me dire, mais je suis obligé de vous
indiquer que, étant donné le très grand nombre des inscrits, on
a été obligé de changer un peu la façon de faire.

Je vous rappelle les termes de la lettre que nous avons reçue
du Premier ministre et qui a déjà été lue lors de la séance
d'hier:

e Monsieur le président,
a J'ai l'honneur de vous faire connaitre qu'en application de

l'article 48 de la Constitution le Gouvernement demande à
l'Assemblée nationale de bien vouloir envisager de tenir une
séance le vendredi 7 octobre 1966, à 21 heures 30, afin de
poursuivre jusqu'à son terme la discussion générale du projet
de loi relatif aux communautés urbaines.

e Je vous prie d'agréer . . . D

La conférence des présidents avait bien fixé l'ordre du jour
que vous avez rappelé : mais, depuis, est intervenue la lettre
du Premier ministre et je suis obligé d'en tenir compte.

M. Gaston Defferre. Monsieur le président, il y a le respect
qu'on doit aux fonctions du Premier ministre, mais il y a aussi
la règle de l'Assemblée . Il ne suffit pas d'une lettre — fût-ce du
Premier ministre — pour empêcher l'application du règlement
de l' Assemblée . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste . — Protestations sur les bancs de l'U . N . R. - U . D . T.)

Monsieur le président, je vous demande de bien vouloir faire
respecter le règlement de notre Assemblée, qu 'elle a adopté et
qui est sa loi : l'ordre du jour de l'Assemblée ne peut être
modifié que par une nouvelle conférence des présidents.

En conséquence je vous demanderai, si vous le jugez néces-
saire, de suspendre la séance et de convoquer une nouvelle
conférence des présidents.

Sinon, si vous créez ce précédent de modifier le règlement de
l'Assemblée sur une simple lettre du Premier ministre, ce sera
à l'encontre .des usages et des traditions parlementaires, ainsi
que du règlement qui a été voté par la majorité de cette
Assemblée . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.
— Exclamations sur les bancs de l ' U . N . R : U. D. T .)

M. Roger Souchal. Vous ne connaissez pas le règlement ! De
tels changements se produisent toutes les semaines . On voit
bien que vous n'étés pas parmi nous tous les jours !

M. Gaston Defferre. Je suis là aussi souvent que .vous, mais
j'interromps moins mes collègues ! Et quand vous interrompez,
c'est pour dire des bêtises !

M. le président. Vous n'avez pas la parole, monsieur Souchal.
Permettez-moi de vous répondre, monsieur Defferre, qu'il y a

déjà eu des précédents, contrairement à ce que vous dites .

D'autre part, je vous répète que le Gouvernement a priorité
et que, réglementairement, les séances supplémentaires sont de
droit à la demande du Premier ministre ; la discussion générale
se poursuivra donc en séance - de nuit.

M . Gaston Defferre. Sans doute, monsieur le président, le
Gouvernement a-t-il la priorité pour l'inscription d'un projet à
l'ordre du jour de l'Assemblée . C'est exact, notre règlement le
prévoit. Mais à partir du moment ou le Gouvernement a mani-
festé le désir d'exercer son droit prioritaire, il appartient à la
conférence des présidents de fixer l'ordre du jour de l'Assem-
blée en conséquence, c'est-à-dire de répartir sur un certain
nombre de séances la discussion dont le Gouvernement a
demandé l'inscription prioritaire.

Le Gouvernement avait demandé l'inscription prioritaire de ce
projet, dont la discussion a été- inscrite à la séance de cet
après-midi, mais la conférence des présidents n'a pas prévu de
séance pour ce soir . Par conséquent, il n'est pas possible, sur
une simple lettre du Premier ministre, de modifier un ordre
du jour adopté par la . conférence des présidents et par l'Assem-
blée elle-même.

M. le président. Je prends bonn e note de ce que vous venez
de dire, monsieur Defferre, et j'en tiendrai compte . Je vous
conseille d'ailleurs d'exposer votre point de vue lors de la
prochaine conférence des présidents . Mais, pour le moment,
je suis décidé à appliquer le règlement, quoi que vous disiez.

M. Gaston Defferre. En agissant ainsi, vous n'appliquez pas le
règlement, vous le violez!

M. Arthur Notebart. Parfaitement, vous violez le règlement.

M. le président . Monsieur Notebart, je vous dispense de vos
réflexions.

M. Edmond Bricout. La séance de ce soir a été annoncée
hier après-midi et il n'y a pas eu, à ce moment-là, de contes-
tation.

M. le président. Le débat est organisé comme suit:
Gouvernement, 45 minutes ;
Commission des lois, 1 heure 15 minutes ;
Groupes, 5 heures, ainsi réparties :
Groupe de l'U. N. R: U . D. T., 2 heures 25 minutes ;
Groupe socialiste, 40 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 35 minutes ;
Groupe communiste, 25 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 25 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 20 minutes ;
Isolés, 10 minutes.
Ce temps comprend toutes les interventions dans la discussion

générale et la discussion des question préalable et motion,
jusqu'au passage à la discussion des articles.

M. Gaston Defferre . Je demande la parole, pour un autre
rappel au règlement.

M. le président . La parole est à 'M. Defferre.

M. Gaston Defferre . Monsieur le président, je vous prie de
m 'excuser si j ' abuse de votre courtoisie en demandant à nouveau
la parole pour un rappel au règlement.

La groupe socialiste a demandé l'inscription de deux de
ses membres dans la discussion générale, M . Pic et M . Notebart.
Il en a fait inscrire un autre sur la motion de renvoi.

Or, aux termes du règlement — que je me dispenserai de
citer, car vous le connaissez parfaitement — .la motion de
renvoi vient après la discussion générale et, sur cette motion,
le droit à la parole est strictement limité.

On ne saurait prélever sur le temps de parole imparti à
notre groupe pour la discussion générale le temps qui sera
nécessaire à notre orateur pour soutenir la motion de renvoi.

Je vous demande donc, monsieur le président, de bien vouloir
affecter à nos deux orateurs inscrits dans la discussion générale
la totalité du temps de parole prévu pour le groupe socialiste
et d' accorder ensuite à l'orateur inscrit sur la motion de renvoi
le temps de parole prévu par le règlement.

M. le président . Monsieur Defferre, j ' ai toujours procédé avec
libéralisme . Je suis donc tout disposé à vous donner satisfaction.

J'ajoute que, au cours de la dernière session, je me suis
toujours efforcé de respecter le droit à la parole, y compris

,pour les orateurs du groupe socialiste.
Je suis donc tout disposé, à l'occasion du présent débat, à

me montrer suffisamment large, de façon que les orateurs de
votre groupe puissent s'exprimer autant qu'ils le désireront,
sans toutefois abuser.
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M. Guy Ducoloné. Je demande la parole, pour un rappel
au règlement.

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

M. Guy Ducoloné . Monsieur le président, l'argumentation de
M. Defferre vaut également, me semble-t-il, pour la question
préalable, le problème étant le même.

M. le président. La parole est à M. Zimmermann, rapporteur
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Mesdames, messieurs,
avant d'aborder le rapport oral qui doit précéder l'examen par
l'Assemblée nationale du projet de loi relatif aux communautés
urbaines, je tiens à dire que la commission des lois a siégé
sans désemparer depuis le début de cette semaine et que,
au prix d'un travail considérable, le tome II du rapport a
été mis en distribution jeudi dernier, tandis que le tome 1
était dès mercredi soir remis au service de publication . La
commission des lois a donc fait son devoir et manifesté une
particulière vigilance pour soumettre à l'Assemblée, au cours
de la session budgétaire, un projet de loi de première
importance.

Je précise que le Gouvernement a entamé avec la commission
des lois, et à travers elle avec son rapporteur, un dialogue
indispensable, pour lequel les plus grandes facilités lui ont été
données . Nous avons apprécié notamment la coopération des
services de M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur et notre travail
s'en est trouvé grandement facilité . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R . - U. D . T .)

Mes chers collègues, le projet de lei dont le. rapport m'a
été confié par la commission des lois apparaît comme l'un des
plus importants de cette législature.

Depuis la grande loi municipale du 5 avril 1884, dont on
a pu dire qu'elle était la charte des communes de France,
nombre île textes sont venus assouplir l'appareil administratif
français . On peut citer, parmi les plus importants, le décret-loi
du 5 novembre 1926 et toutes les dispositions qui ont permis et
encouragé le regroupement des communes.

Mais qu'il s'agisse de la loi du 22 mars 1890, qui a donné
la définition première du syndicat des communes, de la loi
du 13 novembre 1917, du décret du 14 juin 1938, des textes
provisoire de \# ichy, de la loi du 28 avril 1952 ou des grandes
ordonnances du 5 ianvier 1959, qui ont fondé les syndicats à
vocation multiple et les districts urbains, aucun texte, jusqu'à
présent, n'a essayé d'apporter une solution aussi fondamen-
tale au problème du morcellement communal de la France
et n'a prétendu réaliser une réforme de structure aussi impor-
tante, aussi décisive que celle sur laquelle le Parlement est
appelé à se prononcer.

La réforme envisagée présente cependant un point commun
avec les innovations législatives qui, depuis 1789, ont essayé
de donner un renouveau à l'administration communale en
France.

Sans remonter aux débats passionnés qui opposèrent devant
l'Assemblée constituante de juillet 1789 à février 1790 des
hommes tels que Sieyès, et surtout Thouret et Mirabeau, dans
cette grande querelle dont on a pu écrire qu'elle opposait
déjà les partisans des petites communes et ceux des grandes
communes, on doit reconnaître qu'à une époque récente la
création des districts urbains a soulevé des réactions violentes.

Déjà, à l'occasion de l'ordonnance du 5 janvier 1959, l 'interdit
avait été jeté sur toute initiative du législateur qui aurait tenté
de regrouper par voie d'autorité les communes, dont on avait
pourtant conscience que, dans les grandes agglomérations
urbaines, elles ne pouvaient plus satisfaire aux besoins et aux
aspirations des populations.

En février 1961 déjà, les maires de France réclamaient l'abro-
gation pure et simple des ordonnances relatives aux districts
urbains, manifestant ainsi leur opposition à la création de
syndicats intercommunaux par voie autoritaire.

Aujourd'hui cependant, les reproches qui avaient été faits
aux districts urbains paraissent moins vigoureux puisque, dans
certaines des agglomérations visées à l'article P u du projet
de loi, nombre d ' opposants à ce projet défendent à présent
l'idée ,que la formule des districts urbains était à tout prendre
meilleure que celle - des communautés urbaines et aurait donné
des résultats appréciables.

En fait, le grief essentiel qu ' on élève en 1959 comme en
1966 est celui du caractère autoritaire de la création . Dès lors,
le meilleur argument à jeter dans la balance eût été certai-
nement celui d'une réussite des syndicats intercommunaux et

des districts urbains dans la mesure où ceux-ci auraient effec-
tivement, et par la multiplicité de leurs objets, réussi une
restructuration administrative des agglomérations multicom-
munales . Malheureusement, force est de constater que les syn-
dicats intercommunaux, comme les districts urbains, partout
ou ils ont été créés volontairement, n'ont eu en réalité que
des attributions réduites se limitant souvent aux problèmes
d'équipement et de gestion relatifs à l'alimentation en eau,
à l' assainissement, aux usines de traitement des ordures ména-
gères et, plus récemment encore, à la création et à l'équipement
de zones industrielles ou d ' habitation.

Par ailleurs, on constate également que si effectivement certains
syndicats intercommunaux ou certains districts ont prévu des
attributions statutaires plus élargies, il ne s'est jamais agi que
de petites agglomérations et de groupements de communes
rassemblant tout au plus quelques dizaines de milliers d'habi-
tants. Chaque fois que de grandes agglomérations ont eu
recours à la création volontaire de districts à compétence élargie,
il ne s'est agi que d ' attributions très spécialisées.

Or la création de huit métropoles régionales d'équilibre a
posé pour quatre d'entre elles — cc sont celles qui nous
occupent présentement — un problème de croissance quantitatif
tant démographique qu'économique tel qu'il apparaît impossible
au législateur de ne pas faire face immédiatement aux évolutions
irréversibles de l'urbanisation.

Le mouvement que l'on enregistre actuellement est tel que
si les pouvoirs publics n'y prennent garde, la croissance accélérée
des agglomérations' urbaines rendra demain dramatique leur
incohérence et leur inorganisation.

Les populations urbaines sont parfaitement conscientes de
la dégradation de leur bien-être et de leur niveau de vie dans
la mesure où cette dégradation est engendrée par une inadapta-
tion progressive et insurmontable des structures administratives
actuelles.

De récents sondages d'opinion dans les grandes villes et
dans leurs banlieues ont confirmé cette aspiration des habi-
tants des réseaux urbains à voir évoluer les méthodes de
gestion et de fonctionnement des services publics dont l'ina-
daptation et le défaut d'organisation sont très souvent la source
de difficultés et de charges financières pour tout le monde.
L'heure n'est plus aux opérations de retardement et il importe,
sans doute, que les pouvoirs publics prennent leurs responsa
bilités, car il y va de l ' avenir de plusieurs générations.

Si les métropoles régionales doivent faire équilibre à la
capitale, non seulement elles doivent pouvoir disposer des
équipements supérieurs sans lesquels une capitale provinciale
ne saurait développer sa vie économique et culturelle, mais, en
outre, à l'effort de la nation en faveur de ces grandes régions
urbaines doit répondre un aménagement des groupements inter-
communaux tel que ne soient pas dispersées inutilement les
réalisations de progrès.

A l'effort de la collectivité nationale doit donc s'ajouter la
prise de conscienc e des responsables locaux . car les collectivités
locales dont ils : :nt les administrateurs dévoués et souvent
pleins d'abnégation n'ont de raison d'être que si elles assurant
le bien-être de leurs habitants et l'élévation constante de leur
niveau de vie.

Au cours du voyage d'information que j'ai effectué dans
les quatre grandes agglomérations de Strasbourg. Lille, Lyon
et Bordeaux, j'ai pu me rendre compte que les responsables
des milieux économiques et sociaux comme des milieux patro
naux et syndicaux, que les chefs des grands services publics
.comme les élus locaux étaient convaincus de l'impérieuse néces-
sité d'apporter rapidement une réponse concrète aux aspirations
profondes des populations urbaines.

Dès lors, la controverse parait essentiellement fondée sur la
crainte, soit de voir porter atteinte à l'autonomie locale, soit
de voir porter atteinte à l'existence même de la commune . Or,
un examen objectif du texte proposé démontre que ces craintes
ne sont pas fondées.

L'autonomie locale, on le sait, a toujours été sujet de discorde
entre les partisans d'une organisation miliaire et étroitement
centralisée et les défenseurs de la décentralisation que beaucoup
assimilent, à tort ou à raison, à la défense des libertés locales.
Sans doute convient-il de rappeler que l'autonomie locale ne
doit pas être confondue avec l'existence même de la commune.
Elle consiste dans le fait que les collectivités locales ou régies
nales prennent elles-mêmes, et en toute liberté, les décisions
administratives, ou tout au moins certaines d'entre elles, dans
la mesure où celles-ci sont applicables sur une fraction déter=
minée du territoire où apparaissent des problèmes locaux
distincts des problèmes nationaux . Il s'agit donc, en fait, du
pouvoir d'autogestion des collectivités locales. La commune,
quant à elle, apparaît comme la base géographique de l'action
administrative où s 'exerce le pouvoir des administrateurs locaux:
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Dès lors, on conçoit aisément qu'il est possihie de regrouper,
même par voie autoritaire, certaines communes, sans pour autant
porter atteinte à l'autonomie locale, qui est simplement trans-
férée à leur groupement.

Si l'on considère à cet égard le projet de loi, on peut dire
qu'il n'existe aucune disposition qui soit de nature à restreindre
ce pouvoir d'autogestion locale . Nulle part il n'est question de
transférer les compétences communales à un organisme national
ou au pouvoir central, et c'est cela qui importe . Bien au
contraire, le caractère local de l'établissement public adminis-
tratif institué par l'article 1" du projet de loi est hautement
affirmé et il trouve sa confirmation dans le fait que cet orga-
nisme public sera dirigé et administré par un conseil de com-
munauté qui est lui-même l 'émanation des collectivités locales
dont les élus locaux assurent la représentation.

Nulle part il n'est dit que la tutelle pesant sur les communes
est aggravée à l'occasion du transfert de certaines de leurs
compétences . Au contraire . par les renvois constants qu'il fait
au code d'administration communale . le projet souligne l'inten-
tion de ses auteurs de ne pas porter atteinte à l'autonomie
communale.

On ne peut donc sérieusement prétendre que la création
autoritaire de la communauté urbaine . d•.~ns les quatre métro-
poles d'équilibre où son institution apparait comme particu-
lièrement urgente, porte atteinte à l'autonomie locale par cela
seulement qu'elle suppose l ' intervention préalable du légis-
lateur.

Il appartiendra aux enquêtes qui devront précéder les décrets
en conseil d'Etat de motiver objectivement les décisions qui
seront prises, notamment en ce qui concerne la délimitation
du périmètre d'agglomération . A cet égard, l'acceptation par le
Gouvernement d'un amendement prévoyant la consultation préa-
lable du conseil général et des conseils municipaux intéressés,
s'ajoutant d'ailleurs à bien d'autres consultations dont M. le
secrétaire d'Etat à l'intérieur nous a fait part lors des dernières
séances de commission, est de nature à apaiser certaines
craintes par ailleurs fort légitimes.

Mais devant l'impossibilité reconnue par beaucoup de respon-
sables intéressés de procéder à la création volontaire d'un orga-
nisme à vocation généralisée — je dis bien à vocation géné-
ralisée et non à objet multiple — le législateur doit être
amené à prendre ses responsabilités, car s'il est le défenseur
des libertés locales, il est aussi celui de l'intérêt général et
du bien public.

En outre, le projet de loi non seulement respecte, comme je
viens de l'exposer, le grand principe de l'autonomie locale, mais
encore réaffirme l'existence et la survie des communes incluses
dans les agglomérations urbaines dont il s'agit . Sans doute, les
transferts de compétences envisagés sont-ils, pour beaucoup
d'entre eux, extrêmement importants, et nombre d'adminis-
trateurs locaux peuvent-ils s'interroger sur la nature des attri-
butions qui demain seront les leurs . Il convient cependant de
constater que les compétences transférées sont pour la plupart
celles que l'évolution en cours ne manquera pas d'enlever à
plus ou moins brève échéance aux coliectivités locales prises
isolément.

Il en est ainsi notamment des transferts concernant les
équipements qui empruntent le territoire de toutes les communes
ou de la majorité d'entre elles et qui font l'objet d'un plan
d'ensemble : je songe à la voirie, aux transports en commun,
aux réseaux de distribution d'eau et d'assainissement . Il en est
ainsi également des équipements qui techniquement desservent
toute l'agglomération : services de lutte contre' l'incendie, abat-
toirs, stations d'épuration, usines de traitement des ordures
ménagères . Il en est ainsi, enfin, des équipements dont la zone
d'influence déborde largement le cadre communal : établisse-
ments scolaires du second degré, organismes d'H . L . M.

Il n'en reste pas moins que les communes survivront et
conserveront une existence propre qui sera fonction de divers
facteurs, administratifs, économiques et sociologiques . I1 ne
saurait être question de consacrer leur déchéance et de demander,
dès à présent, que soit entamé un processus de fusion, pour
lequel elles ne sont pas 'mûres . Il importe de ne pas créer
des complexes urbains atteints de gigantisme et faisant apparaître
une déshumanisation des services administratifs dont nous
devons préserver nos grands centres provinciaux.

Comme par le passé, les municipalités — et particulièrement
les maires — devront, dans chaque commune, demeurer les
défenseurs nés des populations et rester toujours à leur dispo-
sition . Il importe donc que toutes les communes soient repré-
sentées au sein du conseil de communauté et cette exigence
pose immédiatement le problème de la représentation multi-
communale.

Bien des systèmes ont été élaborés et préconisés. Je tiens à
rendre hommage au travail constructif de tous ceux qui, dans

les quatre agglomérations urbaines visitées, ont réalisé des
efforts considérables d'imagination pour atteindre ce but.

Je voudrais seulement, par parenthèse, dire un mot, car il
en sera sans doute très largement question au cours de ce
débat, de la représentation au suffrage universel dont on affirme
qu'elle est la seule garantie démocratique de la représentation
des collectivités locales . Comme on peut s'en convaincre, le
statut maintenant à la fois l'autonomie locale et l'existence
communale, il était logique de ne pas instituer une nouvelle
collectivité territoriale.

En effet . l'institution d'une collectivité nouvelle peut être
imaginée et peut se justifier, dans un cadre plus restreint que
celui qui a été envisagé pour les communautés urbaines . Mais,
faisant même abstraction de cette réserve, il ne faut pas se
dissimuler que la création d'une collectivité territoriale se
substituant ou se superposant aux communes composantes ne
manquerait pas d'entrainer, à très brève échéance, leur dispa-
rition totale.

Il n'est pas, à notre sens, de moyen plus efficace pour créer
une collectivité territoriale nouvelle et pour entraîner la dis-
parition des communes que d'assurer l'administration de la
communauté urbaine par un collège élu au suffrage universel.
Dès lors, on ne peut à la fois défendre lexistence com .• anale
et prôner l'élection au suffrage universel dont l'intervention
institutionnaliserait, à coup sûr, la nouvelle collectivité dont, il
... .ut bien le dire, ne veulent pas les communes de France et,
en tout cas . les communes composant les agglomérations urbai-
nes visées à l'article 1" du projet.

Le principe de l'autonomie locale étant respecté et le projet
de loi ne comportant aucun transfert, si minime soit-il, des
compétences communales au pouvoir central, ne vaut-il pas
mieux approuver la création d'un établissement public multi-
communal garantissant à chaque commune la pérennité de son
existence'? Il est vain, semble-t-il, de prétendre que la commu-
nauté urbaine entrainera tôt ou tard la disparition des com-
munes en jetant les bases de leur future fusion si l'on pro-
voque l'accélération de ce mouvement en substituant à l'éta-
blissement publie une collectivité territoriale administrée au
suffrage universel . Ou alors ce serait faire la politique du
pire et aller à l'encontre du grand mouvement d'opinion qui
agite présentement les communes de notre pays.

On ne peut -- je l'ai dit devant la commission des lois —
défendre à la fois l'existence des communes et promouvoir
la représentation au suffrage universel d'une nouvelle collec-
tivité territoriale.

Il n'en reste pas moins, cette parenthèse étant fermée. que
le problème de la représentation au sein du conseil de commu-
nauté apparaît comme l'un des plus complexes à résoudre.

En effet, la texture des communautés est très différente . Si
l'une d'entre elles apparaît comme multipolaire — celle de
Lille-Roubaix-Tourcoing — les autres comportent une agglo-
mération urbaine très dominée par l'existence de la ville-centre,
c'est le cas à Strasbourg, Lyon ou Bordeaux.

Il semble donc établi que le projet doit être aménagé en
ce qui concerne la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tour-
coing par la création de secteurs géographiquement délimités et
permettant d'assurer la désignation de délégués ayant une
attache territoriale . De plus, il est souhaité par la grande
majorité des élus locaux de cette communauté que les conseils
de secteur aient non seulement une fonction de collège élec-
toral mais encore des attributions consultatives pour tous les
problèmes se reitachant à leur territoire.

Nous pensons qu'il devrait Mtre répondu favorablement à ce
vu.+u bien que, sur ce point particulier, se soient manifestées
certaines divergences d'opinion dans l ' agglomération lilloise.

Mais le grief majeur que l'on peut faire à l'article 13 du
projet de loi relatif à la composition du conseil de commu-
nauté est certainement celui tiré du manque de représentativité
territoriale des délégués à élire par les communes hors quotient.
Il semble que les auteurs du projet aient balancé entre
un système fédéral prévoyant la représentation de toutes
les communes sans exception, sans tenir compte de l'importance
numérique de leurs habitants, et un système de représentation
à double degré tenant compte à la fois de la notion de repré-
sentation des collectivités locales et de l ' application du principe
démocratique de la représentation des populations concernées.

Si l 'on admet que le suffrage universel ne peut pas être
retenu sans entraîner la transformation d'un établissement
public en collectivité territoriale dès lors que la vocation
de celui-ci est, par définition, générale, on est conduit à
trouver une solution intermédiaire entre le fédéralisme et
la représentation unitaire. C'est ce qu 'a fait le projet de loi
puisque celui-ci tient compte également du facteur numérique
de la population communale.

Cependant, il apparaît indispensable — et, sur ce point,
l'unanimité des élus locaux et des responsables semble être



Asttl(\tlil .El.:

	

N .1111)N .11 .1t —

	

t TM SI : .1Né :1':

	

Ii! ï

faite — d'assurer la représentation, par un moyen ou par un
autre, de toutes les communes au sein de l'organe d'administra-
tion de la communauté urbaine.

La difficulté majeure provient du fait qu'on créerait ainsi
des assemblées pléthoriques destinées à devenir de véritables
petits parlements, mais cette difficulté, qui ne se retrouve pas
dans toutes les grandes agglomérations visitées par votre
rapporteur, est dominée par une autre objection plus fonda-
mentale encore . C'est celle de la crainte que peuvent avoir
les administrateurs locaux des grandes villes-centres de voir
disparaitre leur prédominance, commandée, il faut bien le
reconnaitre, non seulement par le nombre des habitants mais
encore par le dynamisme économique et surtout financier de
la métropole régionale.

Il est certain que la valeur relative des communes dans le
cadre de la communauté urbaine ne peut pas s'analyser unique .
ment en nombre d'habitants.

M. Tony Larue. C'est ce qu'on appelle la démocratie !

M . le rapporteur. A ce point de vue, serait-il facile d'admettre
qu'une ville de 1 .000 à 1.500 habitants puisse avoir dans
la décision du conseil de communauté un poids égal à celui
d'une capitale comptant plusieurs centaines de milliers d'habi-
tants ?

Le problème n'est pas seulement numérique, car le dynamisme
urbain se traduit en équipements et en moyens financiers.

Les transferts de biens, qui sont prévus par l'article 17,
seront, il faut là aussi le reconnaître, dans un grand nombre
de cas des transferts d'inv estissements déjà réalisés par la
ville-centre et dont la zone d'influence, dès à présent et avant
toute communauté urbaine, dépasse largement le cadre com-
munal, intéressant ainsi en fait la population de toute
l'agglomération.

On ne peut donc pas, sans déformer le principe de la repré-
sentation démocratique, ne pas tenir compte de toutes ces
considérations, ne pas tenir compte de l'impact culturel, écono-
mique et financier de la ville-centre, alors que celle-ci a . dans
le passé, consenti des sacrifices considérables dont la justice
et sans doute l'équité imposent la répartition communautaire.

C'est sans doute là une des objections les plus sérieuses que
font les élus des petites et moyennes communes, lorsqu'ils crai-
gnent de voir augmenter la pression fiscale, souvent moins
élevée en périphérie qu'au centre de l'agglomération.

Cet argument est d'autant plus sérieux lorsqu'il concerne des
communes rurales dont il y aurait lieu d'examiner avec soin la
situation particulière, ce que ne fait pas — regrettons-le — le
projet qui nous est proposé, mais je pense que, sur ce point
encore, au cours de la séance que doit tenir la commission des
lois, une solution pourrait être trouvée.

Dans ce débat — qui est celui de la représentation au sein du
conseil de communauté — une solution a été proposée et
adoptée par votre commission . Elle consiste à institutionnaliser
la création d'un comité consultatif permanent au sein duquel
siégeraient à la fois le bureau de la communauté et les maires
des communes hors quotient qui ne sont pas directement repré-
sentées au conseil.

Cet amendement devrait, à notre sens, pouvoir encore être
complété par une disposition prévoyant la consultation obliga-
toire du comité mixte pour toutes les affaires dont le conseil
de communauté aurait à connaitre, dans la mesure où celles-ci
concerneraient l'une ou l'autre ou plusieurs des communes nen
représentées directement au sein du conseil.

Sur ce point encore, une formule satisfaisante doit être trouvée
car, je le répète, l'impératif essentiel, en dehors de toute contro-
verse doctrinale, est celui de la représentation de toutes les
communes au sein du conseil de communauté.

Nous aurons encore l'occasion d'en débattre longuement lors
de l'examen des articles . Mais je voudrais à cette occasion ouvrir
une parenthèse relative à l'inclusion dans la communauté
urbaine de communes rurales dont le nombre est variable, mais
dont l'inquiétude est évidente.

Ces communes doivent à regret et dans l'inquiétude — j 'y
insiste — dès à présent envisager la disparition ou la réduction
de leurs exploitations agricoles . C'est là un phénomène qui n'est
d'ailleurs pas provoqué par la communauté urbaine ; c'est un
phénomène préexistant. Mais puisque le Parlement a l'occasion
de traiter dans l'ensemble le problème du statut de la com-
munauté, il importe que des mesures puissent être envisagées
à l 'égard des communes rurales afin d'assurer plus efficace-
ment que ce n'est le cas actuellement la défense d ' intérêts
fort lég , times.

Il est souhaitable, par exemple, que l'implantation des métro-
poles se fasse en réservant suffisamment d'espaces verts et en
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aménageant, à proximité immédiate des zones urbanisées, des
zones de cultures maraîchères . horticoles, florales, destinées à
l'approvisionnement immédiat des populations urbaines.

J'ai eu l'occasion de traiter ce problème lors de ma visite à
Lille et je dois dire que la fédération des syndicats agricoles du
Nord a fait des suggestions qui, malheureusement, bien qu'ayant
été prévues lors d'une réunion de travail, ne me sont parvenues
qu 'aujourd'hui. J'en tiens compte néanmoins dans mon exposé
et je crois devoir retenir, pour la soumettre à la commission et
au Gouvernement, la suggestion de créer des zones agricoles
protégées à l'intérieur de ces communautés urbaines, de manière
à donner une sécurité suffisante à des cultures spécialisées qui
nécessitent de gros investisements . Cette suggestion doit être
envisagée dans le cadre du présent projet de l oi.

N' est-il pas équitable, en effet, de reconnaitre — comme j'en
ai eu le sentiment lors de ces nombreux entretiens — que
l'agriculteur ne doit plus, dans l'agglomération urbaine, avoir
le sentiment d'être traqué par les implantations de zones indus-
trielles ou d'habitat urbain et qu'il doit savoir quei sera son
avenir ?

Le problème de la nature des compétences transférées sera,
lui aussi, évoqué lors de la discussion des amendements . Je
n'insisterai donc pas dans cet exposé général, mais je peux
déjà indiquer à l'Assemblée nationale que la prise en considé•
ration d'un amendement tendant à réserver à la décision du
conseil de communauté des transferts de compétences impor-
tants, devrait introduire dans le projet ce qui lui manque encore
actuellement, à savoir cc caractère volontaire si souhaitable et
si nécessaire pour assurer le, succès de la grande œuvre entre-
prise.

Les transferts de biens prévus à l'article 17 constituent l'une
des pierres d'achoppement de la discussion.

La confrontation de deux systèmes, celui du transfert gratuit
et celui du transfert avec indemnisation, a obligé le projet de loi
à prendre une 'option communautaire, et lorsqu'on y réfléchit
bien la seule option concevable dans la réalité des faits . Mais
cette option est peut-être trop vaste et il conviendrait sans doute
de ne pas l'étendre sans plus de réflexion au domaine privé des
collectivités locales.

L'élément de la discussion qui n'est pas le moins paradoxal,
et que j'ai recueilli au cour s de nombreuses séances ou audiences,
est celui de voir les petites communes s'élever avec le plus de
vigueur contre ce transfert alors qu'il est par ailleurs établi que
les quatre cinquièmes des équipements transférés seront eu pro-
venance de la métropole régionale.

Il est évident que les grands équipements communautaires
appartiennent actuellement aux grandes cités et que les petites
et moyennes communes appo rteront à ces communautés les équi-
pements les moins importants.

Mais on peut expliquer cette réaction des petites communes
— sans pour autant la justifier — par le fait que ce sont ces
mêmes communes suburbaines qui ont dès à présent la jouissance
des grands équipements urbains sans ressentir la nécessité d'en
acquérir la propriété.

C'est à la ville que l ' on va au théàtre ou au stade. C'est . la
grande ville qui possède les services de secours aux blessés, de
lutte contre l'incendie et de protection civile rationnellement
organisés . Ce sont les lycées et collèges des grands centres qui
reçoivent la population scolaire de vastes secteurs de l'agglo-
mération . Cc sont les grandes villes, telles Bordeaux et Lyon,
qui ont organisé des réseaux de distribution d'eau ou des trans-
ports u r bains.

Sans cloute n'y a-t-il pas lieu d'exagérer et les syndicats inter-
communaux ont-ils apporté à ce plan d'ensemble d'importantes
contributions . Il n'en reste pas moins que c'est la ville-centre
qui apportera sa large part dans le nouvel édifice communautaire,
la solidarité financière qui en découlera devant d'ailleurs pro-
fiter à de nombreuses communes dortoirs.

J' ai pu . au cours de mes voyages d'infor mation, m'entretenir
avec les maires de certaines de ces communes et connaitre la
situation dramatique clans laquelle se trouvent les populations
de petites collectivités rurales ou semi-ru rales qui ont, en
quelques années, vu tripler ou quadrupler le chiffre de leur
population par suite de l'implantation de grands ensembles
d'habitation.

Or les populations ainsi logées dans de petites ou moyennes
communes travaillent à la ville-centre et c'est cette ville-centre
qui profite d'un surcroît de ressources financières dont sont pri-
vées les communes dortoirs.

Cette seule remarque, apparemment contradictoire avec ce
que je viens de dire, met en évidence combien, dans un débat
aussi fondamental, les arguments peuvent être variés et s'oppo-
ser les uns aux autres .
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Mais ces observations ne conduisent-elles pas précisément à
penser qu'il est urgent de fondre dans un creuset communau-
taire à la fois les besoins et les moyens d'y faire face ?

B est évident que chacune des parties composant la commu-
nauté y trouvera son intérêt et des inconvénients. Mais, après
un difficile équilibre, il semble bien que chacun des habitants
de la communauté urbaine devrait y trouver la justification de
ce sentiment de double citoyenneté dont sont déjà animés beau-
coup de banlieusards de Bordeaux, Ctrasbourg ou Lyon.

La communauté urbaine leur donnera, dans les années qui
viennent, les moyens de mieux comprendre qu'ils appartiennent
à une même métropole régionale, tout en demeurant citoyens
de leur commune.

Les transferts de personnels, tels qu'ils sont organisés par
l'article 20 du projet, posent des problèmes délicats. La commis-
sion a reconnu que cet article n'apportait que des solutions très
générales et insuffisamment précises. Tout au long des réunions
qui se sont tenues dans les quatre grandes agglomérations, il
m'est apparu que les personnels avaient une attitude très réaliste
et très positive. Mais ;e souligne que leurs inquiétudes m'ont
semblé très justifiées et je me félicite d'avoir pu les faire
partager à la fois par le Gouvernement et par la commission
des lois.

Je dois dire à cette occasion à M . le secrétaire d'Etat combien,
au cours des débats qui se sont poursuivis en commission, sa
compréhension et celle de ses collaborateurs nous ont été pré-
cieuses pour dégager des réponses aux questions qui se posent.

Il importe, en effet, que le texte législatif donne des droits
acquis une définition précise qui s ' insère d'ailleurs dans le
grand courant de la jurisprudence administrative, tout en appor-
tant aux personnels concernés des assurances plus concrètes que
les formules lapidaires de l'article 20.

Dans cet esprit, la commission des lois a adopté une série
d ' amendements qui sont de nature à assurer aux agents commu-
naux la sécurité de l'emploi à l ' occasion des opérations de trans-
fert de compétences qui se réaliseraient dans le cadre (le la nou-
velle communauté urbaine.

Un amendement qui tend à introduire dans l'article 20 un
droit d'exclusivité en faveur des personnels communaux pré-
voit que les agents qui se trouveraient non pourvus d'emplois
après constitution des services de la communauté et réorganisa-
tion consécutive des grands services publies communaux seraient
maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine.

Le caractère sérieux de ces dispositions se trouve confirmé
par l'adoption d'un autre amendement qui prévoit la possibilité
de faire couvrir, par une contribution exceptionnelle de la com-
munauté, les dépenses supplémentaires résultant pour les com-
munes et pour la caisse de retraites des agents des collectivités
locales de l'application du maintien en surnombre et de l'ouver-
ture du bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immé-
diate accordée 'à certaines catégories de personnels communaux
intéressés.

Enfin un amendement répond au désir unanimement exprimé
par les organisations syndicales et consiste à prévoir, pour la
mise en oeuvre du transfert des personnels communaux, la consul-
tation d'une commission spéciale d'agglomération présidée par le
président de la commission nationale paritaire et comprenant,
outre le président, un nombre égal de maires et de représentants
du personnel.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces importantes dispo-
sitions, mais je puis déjà affirmer que votre commission des lois
a examiné avec beaucoup de compréhension l'un des problèmes
essentiels posés par l'institution des communautés urbaines, pro-
blème qui, je le répète, doit être résolu dans le respect des situa-
tions acquises et aussi en satisfaisant aux exigences sociales et
humaines les plus fondées.

Il reste, avant d'en terminer avec cette analyse du projet de loi,
à tracer l'orientation générale des dispositions financières . Celles-
ci peuvent se résumer dans les propositions suivantes . La com-
munauté disposera de l'autonomie financière . La communauté
disposera du pouvoir de lever l'impôt . La communauté assurera
une meilleure péréquation des charges financières.

La communauté disposera de l ' autonomie financière, et sur
ce point on constate que le projet de loi va beaucoup plus loin
qu ' en ce qui concerne les districts urbains et les syndicats de
communes et cela pour deux raisons.

D'abord parce que la communauté ne reçoit pas seulement
attribution d'une partie des ressources communales mais affec -
tation de ces ressources.

Or le statut des groupements de communes qui existent actuel-
lement ne réalise pas cette condition d ' autonomie financière.

Un syndicat de communes ou un district urbain peut certes
décider que la contribution communale sera remplacée par des
centimes, mais la mise en recouvrement de ces centimes ne peut

être poursuivie dans l'état actuel des textes que si le conseil
municipal ne s'y oppose pas en affectant d'autres ressources
au paiement de sa quote-part.

La communauté dispose du pouvoir de lever l'impôt puisque
le conseil de communauté pourra instituer des centimes addi-
tionnels aux quatre contributions directes.

La communauté assurera une meilleure péréquation des charges
financières . Evidemment il s'agit là d'un impératif très important.

Il existe au sein des vastes agglomérations des différences
importantes dans la situation financière des diverses communes.
Les communes suburbaines supportent, je l'ai déjà dit, des
charges budgétaires beaucoup plus lourdes que les communes
plus proches de la ville-centre, sans que pour autant la capacité
contributive de leurs habitants soit plus élevée. La communauté
sera en mesure d'assurer, entre les communes qui la composent,
une plus grande solidarité financière et une répartition plus
équitable des charges d'équipement et des charges communes
d'exploitation qu'il n'est pas possible de réaliser en conservant
un cadre financier aussi morcelé que celui qui existe actuel-
lement.

Que faut-il conclure des formules qui viennent d'être
énoncées ?

Nous pensons que la communauté n'aboutira pas, quoi qu'on
en ait dit, à priver les communes de leurs ressources et à leur
interdire toute possibilité de faire fonctionner normalement
leurs services.

Sans doute est-il prévu qu'une partie de la taxe sur les salaires
et de l ' attribution de garantie ira à la communauté mais cette
perte de recettes doit se trouver compensée par une diminution
des charges.

En outre, elle devrait être proportionnée à l'importance des
charges dont les communes se verront dessaisies.

Dans l'esprit du Gouvernement comme dans celui de la commis-
sion — nous y reviendrons lors de la discussion des articles —
il doit être bien entendu qu'une certaine proportion, un certain
équilibre -devra être respecté.

Est-ce à dire aussi, comme il a été souvent déclaré, que l'insti-
tution de la communauté urbaine provoquera un accroissement
de la pression fiscale ?

La réponse à cette question doit être nuancée . Il est de fait
que le projet ne modifie en rien les rapports financiers entre
l'Etat et les collectivités locales . Aucune disposition du texte
ne prévoit un tel transfert . Pour ne prendre qu'un exemple,
certains ont craint les répercussions d'un transfert à la commu-
nauté des lycées et des-collèges . Or, ce qui est transféré, ce sont
les compétences et, par suite, les responsabilités financières des
communes en cette matière.

En d ' autres termes, cela signifie que la communauté est substi-
tuée aux communes pour assumer les participations actuellement
prévues, mais cela ne doit pas signifier que ces participations
doivent être accrues.

En lui-même, le projet n'est pas à l'origine d'un accroisse-
ment de la pression fiscale En effet, à rythme et volume égaux
d ' équipement, à égalité de prestations, la gestion communautaire
devrait être moins onéreuse et permettre une diminution sensible
des prix de revient, par suite d'une concentration des moyens.

Votre commission estime que les nouvelles communautés
s'attacheront à mener une politique rigoureuse, sans concessions
à la facilité . Mais il n'en reste pas moins que la promotion de
certaines villes au rang de métropoles régionales d'équilibre,
l'aspiration des populations à disposer de services publics plus
diversifiés et plus efficaces commanderont à l'avenir un effort
spécial d ' équipement.

L'exposé des motifs — nous en avons longuement entendu
discuter — prévoit que a la progression très rapide des équipe-
ments collectifs prévus par le V . Plan requiert la mobilisation
des ressources et des efforts des collectivités locales dans les
meilleures conditions possible d'équité et d'efficacité ».

Il ne serait ni honnête, ni raisonnable, sans doute, d'affirmer
que cet effort d'équipement pourra se réaliser sans que les
bénéficiaires directs aient à y contribuer dans une certaine
mesure.

Mais nous entendons bien donner au projet de loi le sens qui
parait inclus dans le V" Plan, à savoir que l'Etat, qui a affirmé
sa volonté de consentir un effort particulier en faveur des
métropoles devra, dans les faits, concrétiser cet effort financier
au profit des communautés urbaines.

Voilà donc, brièvement tracées, les grandes lignes, les lignes
de force du projet de loi soumis à votre appréciation.

La communauté apparaît ainsi comme un établissement public
administratif à vocation généralisée . Pas d'atteinte à l'autonomie
locale, disions-nous, et pas d'atteinte à l'existence communale
(Mouvements divers sur les bancs du groupe socialiste) ; les
textes doivent être lus tels qu'ils sont et il n'est pas perti-
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vent de faire des hypothèses sur des textes qui ont tout au
moins l'avantage d'être écrits et de ne pas prêter à confusion.

Sans doute, monsieur le si. :rétaire d'Etat, reprochera-t-on au
Gouvernement d'avoir recours au regroupement communal par
la voie autoritaire, mais il importe de mesurer la portée de ce
reproche.

L'article 2 du projet, dont je n'ai guère parlé jusqu'à pré-
sent, prévoit la création de communautés urbaines dans les
agglomérations de plus de 100 .000 habitants et, à cette occa-
sion, le projet prévoit également que ces communautés urbaines
seront instituées à la demande des intéressés.

Voilà précisément cet aspect volontaire du regroupement com-
munal que l'on ne peut pas nier.

Sans doute pour les quatre communautés urbaines le légis-
lateur sera-t-il dans l'obligation de recourir à une décision
conforme à l'intérêt général- Mais il n'en reste pas moins non
plus que les décrets en Conseil d'Etat, après les précisions qui ont
été données et celles qui résulteront des amendements qu'adop-
tera l'Assemblée nationale, mettront en évidence que dans tous
les cas les collectivités locales seront consultées particulière-
ment en ce qui concerne la délimitation des périmètres d'agglo-
mération.

En outre, en ce qui concerne cet article 13 qui a déjà fait
couler beaucoup d'encre, force est de reconnaitre que le projet
laisse aux collectivités locales le soin d'organiser elles-mêmes
leur représentation.

Alors . on ne comprend pas pourquoi, à défaut d'accord entre
les• intéressés et pour mettre un terme à ce qui serait une
carence prolongée, .le législateur ne pourrait prendre,une dispo-
sition légale permettant précisément d'organiser une représen-
tation sur laquelle les élus locaux auraient rapporté la preuve
qu'ils étaient dans l'impossibilité de se mettre eux-mêmes
d'accord.

Voilà, mes chers collègues, exposé un projet de loi dont
l'importance est indéniable. Je crois que ce projet de loi a été
déjà considérablement amélioré par le travail de la commission
et par l'accord du Gouvernement sur de nombreux points.
Je pense que nulle oeuvre législative n'est parfaite . ..

M. René Cassagne. Oh non !

M. le rapporteur . . .. mais que la communauté urbaine, comme
le disait ce maire d'une petite commune du Nord, même si elle
est imparfaite, aura au moins le mérite d'exister.

M. Tony Larue. C'est un air connu!

M. le rapporteur. Or, écrivait il y a un peu plus d'un siècle
Alexis de Tocqueville dans son livre De la démocratie en
Amérique : r c'est dans la commune que réside • la force des
peuples libres , . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste .)

Un député communiste. C'est pour cela que vous la détruisez !

M. le rapporteur. Le projet de loi, en maintenant l'autonomie
communale (Protestations sur les bancs du groupe socialiste), en
maintenant et en assurant la survie des communes, permet
de faire face, en 1966, aux impératifs de l'urbanisation moderne,
dont on peut dire qu'elle se confond avec la civilisation, et cela
est tellement vrai que, chaque fois que l'on demande aux
bénéficiaires des services des collectivités locales s'ils n'estiment
pas qu'il y ait lieu d'innover et de mettre fin à l'inorganisation
administrative en de nombreux secteurs de certaines agglomé-
rations, leur réponse est évidente et elle est toujours positive.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M . le président . La parole lst à M. le secrétaire d'Etat à
l'intérieur . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D . T .)

M. André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur . Mesdames,
messieurs, lorsque votre Assemblée a débattu, au printemps
dernier, des problèmes auxquels sont confrontées nos collectivités
locales, je vous avais exposé les vues du Gouvernement en
matière de structures communales.

J'avais particulièrement souligné devant vous combien l ' isole-
ment de chaque commune par rapport aux autres entraîne, dans
maints domaines, de multiples inconvénients, à l'heure, précisé .
ment, où toutes les collectivités publiques en France doivent
consentir un énorme effort d'équipement.

Par ailleurs, nôtre société subit de profondes transformations
qui font disparaître cette relation directe qui existait jadis
entre l'action d'une commune et la population vivant sur son
territoire .

Pendant longtemps, la bonne volonté des hommes a suppléé
aux conséquences néfastes de la rigidité des cadres communaux,
mais la coordination de l ' action des municipalités se révèle de
plus en plus difficile à assurer.

Ce problème est évident sur tout le territoire mais il est
particulièrement urgent de le résoudre au niveau des villes
et surtout des grandes agglomérations urbaines.

Ces grandes agglomérations multicommunales sont appelées,
vous le savez, à créer la plus grande partie des équipements
collectifs nécessaires au développement de la nation et qui
sont prévus par le Plan.

Or cette action de coordination de large envergure se heurte
à des structures communales enchevêtrées et figées . Elle court
le risque de paralysie, de dispersion et même de contradiction.

Dans ces grandes agglomérations urbaines, une réforme appa-
rait indispensable pour mettre lin à l'inadaptation des struc-
tures existantes . Un lien organique doit être établi entre les
communes qui sont intéressées à la construction et au fonction-
nement d'un équipement destiné à satisfaire les besoins com-
muns de leurs populations.

Il faut chercher au moins à atténuer les inégalités nées de la
disparité des situations financières, notamment pour les com-
munes dortoirs . Il faut répartir avec justice la charge des
investissements, non sur les sculs contribuables du lieu d'implan-
tation, mais entre tous les bénéficiaires.

II faut faciliter la recherche, par-dessus les limites commu-
nales, des terrains nécessaires aux investissements collectifs et
aux logements.

En bref, l'agglomération constitue un tout qu'il faut traiter
comme tel . L'unité de conception, de réalisation et de gestion
doit être recherchée dans de nombreux domaines . Ce résultat ne
peut être atteint que si l'Etat a comme interlocuteur un
maître d'ouvrage unique parlant au nom de toutes les com-
munes composant l'agglomération.

Dans plusieurs autres pays occidentaux déjà, où les problèmes
sont les mêmes, tout en étant d'ailleurs souvent moins aigus, des
solutions ont été recherchées dans plusieurs directiohs . Ces
solutions procèdent généralement de deux principes : la fusion,
c'est-à-dire la disparition des communes, et l'association des
communes. C'est délibérément dans cette dernière voie que
nous nous sommes engagés.

En conclusion de ce débat des 17 et 18 mai dernier, M . Roger
Frey, ministre de l'intérieur, annonçait le dépôt d'un projet de
loi engageant cette réforme au moins dans les plus grandes
agglomérations.

C'est ainsi que le texte relatif aux communautés urbaines
a été déposé sur le bureau de votre Assemblée en juin dernier.
Afin qu'une large diffusion puisse en être assurée et pour
donner à tous les intéressés un délai de réflexion, il ne vous
a pas été présenté lors de la session passée.

Ce texte du Gouvernement a fait l'objet d ' une longue étude
par votre commission des lois et je tiens ici à présenter mes
plus vifs remerciements au président et aux membres de cette
commission pour l'esprit de collaboration qui a guidé nos
entretiens.

M' Zimmermann, vice-président et rapporteur de cette com-
mission, a, pour sa part, effectué un considérable travail d'appro-
fondissement et de contact. Innovant dans un domaine nouveau,
il s'est déplacé pour recueillir sur place l'avis des intéressés
et je veux aussi remercier tous ceux qui ont participé aux très
importantes réunions qu'il a présidées à Lille, Bordeaux, Stras-
bourg et Lyon.

J'exprime à M' Zimmermann ma plus vive gratitude car,
représentant en province votre Assemblée, il a beaucoup facilité
la compréhension du projet et a rapporté certaines suggestions
intéressantes.

Il vient de vous proposer, au nom de la commission des lois,
un texte du projet de loi modifié par un certain nombre d ' amen-
dements que le Gouvernement accepte pour la plupart et dont
il demande, à quelques modifications près, le vote à votre
Assemblée.

Il a explicité ce texte par un rapport très complet et de très
haute qualité qui me permettra d'être plus bref dans l'analyse
du projet. Avant d'y procéder, je voudrais vous exposer les
principes de cette réforme . Ensuite, je tiendrai à répondre aux
critiques qu 'elle a suscitées.

Ce projet de loi cherche à créer, sous la forme d'un cadre
assez général, une nouvelle sorte d'associatiôn de communes se
rapprochant le plus possible du statut communal.

Le Gouvernement a voulu, en effet, créer un cadre qui doit
s'adapter non seulement aux situations particulières des quatre
premières communautés urbaines, mais aussi à toutes celles qui
se créeront spontanément à l 'avenir.
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Le texte ne pouvait entrer dans tous les détails que suppose
la création d'une structure aussi complexe, et c'est pourquoi
vous trouverez de très nombreuses références à des textes
d'application.

La plupart de ceux-ci sont des décrets en Conseil d'Etat qui
seront établis après qu'un certain nombre de précautions auront
été prises, notamment des études effectuées sur place par une
commission d'enquête.

Surtout, le texte laisse une large part aux initiatives des parti-
cipants à ces communautés, qu'il s 'agisse de leur désignation,
de la représentation des communes, des formules de consultation
et de la solution de très nombreux problèmes que même les
règlements d'administration publique ne peuvent prévoir. C'est
la preuve que le Gouvernement n'a pas cherché à imposer des
formules rigides, mais seulement à guider, à encadrer, faisant
confiance pour le reste à la sagesse des élus locaux.

Par ailleurs, nous sommes conscients que nous vous proposons
de créer une nouvelle forme d'association des communes, alors
qu'il en existe déjà plusieurs : syndicats intercommunaux spécia-
lisés, syndicats intercommunaux à vocation multiple et districts
urbains.

En vérité, ces formules d'association ne paraissent pas s'appli-
quer aux très grandes agglomérations — dans lesquelles elles
ont connu d'ailleurs très peu de succès — et ne sont pas de
nature à permettre le règlement des problèmes qui s'y posent.

En effet, l'assiette territoriale de ces organismes risque de
manquer de cohérence dès lors que la procédure de délimitation
de leur territoire ne comprend pas d 'enquête préalable.

Leurs attributions sont variables, alors qu'il faut englober
dans l'établissement public qui fédérera les communes de
l ' agglomération toutes les affaires qui intéressent l'ensemble.

Enfin, les ressources financières de l'organe fédérateur doi-
vent être indépendantes de celles des communes et, en parti-
culier, pour qu'elle soit efficace, la communauté doit se voir
attribuer le pouvoir essentiel de lever elle-même l'impôt.

C 'est pourquoi le Gouvernement a dû mettre à l'étude une
structure administrative nouvelle qui soit adaptée aux besoins
à satisfaire sans pour autant faire perdre aux communes
incluses dans l ' agglomération leur existence, leur personnalité
et leur justification.

Il a voulu calquer au plus près cette collectivité publique
nouvelle sur l'organisation communale traditionnelle et vous
retrouverez dans ce projet de très nombreuses et très vastes
références au code municipal.

Mais la communauté urbaine se différencie de la commune
traditionnelle par deux caractéristiques essentielles.

D'abord, ses atti''

	

-es sont limitées aux affaires qui inté-
ressent plusieurs cors u nes ou l'agglomération tout entière,
ceci afin de laisser au

	

nmmunes participantes le maximum
d'attributions propres.

Ensuite, elle est administrée par un conseil, identique au
conseil municipal, élu non au suffrage universel, mais seule-
ment au deuxième degré.

Il est clair, en effet, que si ce conseil de communauté avait
été désigné par l ' ensemble des citoyens de la communauté,
l ' existence même des communes la composant aurait été mise
en cause et qu'à bref délai celles-ci auraient disparu . D'ailleurs
ces diverses assemblées, élues dans des circonscriptions de vote
différentes, auraient pu prendre des décisions contradictoires
et se trouver devant des conflits insolubles.

Il apparait, au contraire, qu'afin de confirmer le rôle tradi-
tionnel des communes en tant que cellules de base dont tout
doit être issu, ce sont leurs conseillers municipaux et leurs
maires qui devront désigner les futurs membres de l'assemblée
de la communauté.

Le troisième principe, mesdames, messieurs, sur lequel est
fondée cette réforme est que si toutes les formules d ' association
de communes reposent sur le volontariat, le projet impose cette
association à quatre agglomérations. Pourquoi cette mesure
particulière?

Dans ce qu'il a été convenu d'appeler les métropoles d'équi-
libre, un effort considérable d'équipement va être réalisé tout
au long du V' Plan et sans doute des plans suivants . Ces
métropoles vont bénéficier d'un apport financier particulière-
ment important de l'Etat qui ne pouvait se permettre• de voir
son action mise en échec, et le rendement de ses subventions
mis en cause, par les structures existantes où toute volonté de
coordination s ' avère, dans la plupart des cas, impuissante.

Au lieu, cependant, de retenir toutes les métropoles d'équi-
libre, le Gouvernement a considéré que pour trois d'entre
elles, c'est-à-dire Marseille, Toulouse et Nantes, le problème
des structures y était moins aigu, qu'elles pouvaient être, sans
danger, soustraites de la liste et qu'il pouvait en être de même

en ce qui concerne Nancy-Metz, pour d'autres raisons qui
écartent, de toute évidence, la création d'une communauté
urbaine entre ces deux chefs-lieux.

Il n'a, en définitive, retenu que les quatre énumérées à
l'article 1" du projet, c'est-à-dire Bordeaux, Lille, Lyon et
Strasbourg, où des solutions efficaces doivent être apportées
de toute urgence.

Elle sera chargée d'assurer la construction et le fonctionne-
ment d'équipements collectifs dépassant le cadre communal et
bénéficiant à la population de plusieurs communes ou de l'agglo-
mération tout entière . Il en sera ainsi des lycées et collèges,
de la création ou de l'extension des cimetières, des abattoirs
et des marchés d'intérêt national . Il en sera de même, mais
peut-être en partie seulement, de la voirie et des équipements
culturels, sportifs, socio-éducatifs, sanitaires, des espaces verts
et des parcs de stationnement.

Ainsi une partie des attributions des communes seront, ou
pourront être, en raison de leur nature, transférées en totalité
à la communauté. Pour d'autres, il a été considéré que le cadre '
communal pouvait parfaitement convenir à certains équipements
mais qu'il fallait aussi donner le pouvoir aux communautés d'en
créer à l'échelle de l'agglomération . Un terrain de sport, par
exemple, peut rester communal en raison de l'utilisation qui en
est faite . Mais il est naturel d'envisager que les grands équipe-
ments sportifs soient communautaires.

Pour ce qui est des limites des quatre communautés dont le
projet de loi propose la création, je souligne que les commu-
nautés énumérées comme en faisant partie dans les tableaux
annexés à l'exposé des motifs ne le sont qu'à titre purement
indicatif. '

Il est en effet indispensable qu'une large consultation et qu'une
enquête approfondie soient effectuées avant que soit arrêté le
périmètre définitif. Au surplus, le texte qui vous est présenté
doit prévoir une procédure applicable aux communautés qui se
créeront spontanément par la suite.

Ajoutons enfin que la réforme appliquée à ces quatre agglomé-
rations devra avoir une valeur d'exemple afin que, dans un
avenir que nous espérons proche, les agglomérations de plus de
100.000 habitants se transforment d'elles-mêmes en communautés
urbaines.

Ces principes étant posés, je voudrais, sans entrer dans le
détail de l'économie du projet, niais afin de clarifier le débat
qui va s'engager, vous donner quelques explications générales
sur quatre de ses chapitres les plus essentiels qui concernent
les limites, le conseil, les finances et le personnel des futures
communautés urbaines.

Mais d'abord, qu'est-ce qu'une communauté urbaine ? C'est un
établissement public d'un type nouveau, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière qui exerce sur le territoire
des communes la composant un certain nombre de fonctions qui,
par leur nature, dépassent le cadre communal.

Il s'agit essentiellement de fonctions techniques telles que les
réseaux d'eau et d'assainissement, le service d'incendie et de
secours, les transports urbains de voyageurs ; de fonctions d'orga-
nisation du développement de l'agglomération, telles que l' élabo-
ration du plan d ' urbanisme, la création de réserves foncières,
de zones d'aménagement concerté, de zones industrielles ou
d'habitation ; enfin de fonctions de péréquation des prix des
services et des charges budgétaires.

Le Gouvernement n'a pas voulu lier ces limites aux défini-
tions actuelles qui sont diverses et procèdent de notions incom-
plètes, qu'il s'agisse du groupement d'urbanisme, de la défi-
nition de l'Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques, ou des limites de l'aire d'application des plans de
modernisation et d'équipement.

De ce fait, en ce qui concerne les quatre premières commu-
nautés, il est difficile de prévoir avec certitude si telle com-
mune sera ou non retenue, surtout pour celles qui ne touchent
pas au coeur même de l'agglomération.

Un temps de réflexion parait d'ailleurs nécessaire et l'on
enregistre déjà certaines réactions qui tendent, dans tel cas
à réduire le périmètre, dans tel autre à l 'étendre. Quoi qu'il
en soit, le critère qui guidera la commission qui sera chargée
de l 'enquête, et dont l'impartialité ne pourra être mise en
doute, ainsi que la décision du Gouvernement, sera évidem-
ment l'importance des liens de chaque commune avec les
autres, non seulement dans le présent, mais aussi dans 'un
avenir prévisible, mettons 1985.

Ces liens d'interdépendance seront recherchés notamment
dans le domaine socio-économique et dans le domaine techni-
que des équipements de toute nature.

Les enquêteurs recueilleront l'avis des assemblées locales,
c' est-à-dire, cela va de soi, des conseils municipaux et du conseil
général, mais également des groupements de communes, des



ASSE\11t1 .1i1( N .1'1'111N .\— 1 " SEANCEl

	

Itl' î fll°l'o , 111 : I'Ga

	

3217

chambres de commerce, d'agriculture et des métiers, des dif-
férents organismes économiques, des groupements profession-
nels et des syndicats.
"S'entourant de ces garanties, tenant compte de l'avis du

Conseil d'Etat, le Gouvernement sera alors à même d'arrêter
la liste des communes à intégrer.

Reste, mesdames, messieurs, un cas particulier : celui des
limites de la future communauté urbaine de l'agglomération
lyonnaise . Le Gouvernement est parfaitement conscient que se
pose là un difficile problème, puisqu'il est très vraisemblable
que cette communauté s'étendra sur trois départements.

Il est actuellement difficile de rechercher une solution dès
lors que les limites de la communauté ne sont pas connues.

D'autre part, un certain nombre de membres de votre Assem -
blée, MM. Guillermin, Caille, Charret, Charvet, Cousté, Danilo,
Germain, Gorce-Franklin et Rivière, ont déposé une proposi-
tion de loi visant à modifier plus profondément les frontières
de ces départements.

Le Gouvernement s'engage à régler ce problème avant la
date de mise en fonctionnement de la communauté, c'est-à-dire
avant le 1" janvier 1968, et, bien entendu, à consulter à
part les élus concernés par ce sujet . (Applaudissentents sur
quelques bancs de l'U. N . Rail . D. T., du groupe des républi-
cains indépendants et du centre démocratique.) --

Ainsi que vous le savez, la communauté sera administrée par
un conseil, qui élira le président de la communauté.

La répartition des sièges du conseil, dont le nombre est
fixé à 40 ou 60 par analogie à celui des grandes villes, donne
lieu à des discussions passionnées du fait qu'elle rend générale-
ment impossible la représentation de toutes les communes.
Cette conséquence peut paraître une grande injustice, mais la
formule proposée nous est apparue comme le seul moyen d'évi-
ter une autre injustice encore plus grave.

En effet, deux principes s'avèrent difficilement conciliables :
la représentation des communes et la représentation des popu-
lations. Nous avons cherché à les concilier en restant dans le
cadre communal tout en assurant la représentation proportion-
nelle de toutes les populations.

Si l'on tenait à maintenir ce dernier principe qui est, je le
rappelle, un des fondements de notre démocratie, en introdui-
sant l 'obligation de représenter toutes les communes, on abouti-
rait à prendre comme quotient de base le nombre d'habitants
de la plus petite commune ; ce qui donnerait à Strasbourg un
nombre de conseillers d'environ 700, chiffre encore modeste par
rapport à celui de Lille qui serait de l'ordre de 5 .000.

Tout amendement qui rechercherait la représentation de
toutes les communes devrait, pour éviter de telles absurdités,
introduire des formules basées sur l'inégalité de représentation
des populations, formules que, justement, nous avons d'avance
rejetées en raison de leur caractère antidémocratique.

M. Tony Larue . Et le suffrage universel?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. C'est pour ce motif que
le Gouvernement a repoussé un système, assez séduisant au
premier abord, qui consisterait à créer un conseil de communauté
assez nombreux pour permettre la représentation de toutes les
communes et qui élirait un organe exécutif analogue à la com-
mission départementale.

Ce système aurait en plus le démérite de confier la réalité
du pouvoir à un nombre de conseillers beaucoup plus restreint
que celui que vous propose le Gouvernement et de comporter
des risques de conflits entre les deux assemblées, partant de
recours contentieux.

En ce domaine, mesdames, messieurs, nous n'avons pas la
prétention d'avoir trouvé une solution miracle, mais seulement
la moins mauvaise . Ses inconvénients peuvent d'ailleurs être
largement tempérés par les améliorations que la loi permettra de
lui apporter.

Et tout d'abord par la création de secteurs.
Qu'il y ait ou non accord entre les municipalités, le décou-

page en secteurs du territoire de l'ensemble des communes non
directement représentées est parfaitement possible. Il est même
recommandé afin de donner une base géographique aux conseil-
lers élus par le collège des maires. Si le texte est volontaire-
ment imprécis à ce sujet, c'est afin de laisser aux initiatives
locales les plus larges possibilités de choix.

Ensuite, il conviendra de résoudre le problème de la consul-
tation des communes non directement représentées au conseil.

Le Gouvernement a accepté, par avance, un amendement
précisant que le conseil de communauté a tous pouvoirs dans
ce domaine, laissant, là aussi, 1a porte ouverte à toutes les
formules convenant à chaque cas . On peut imaginer des
consultations individuelles, des commissions spécialisées ou

bien des commissions réunies où toutes les communes seraient
présentes, ainsi que, à la limite, une assemblée consultative de
tous les maires.

J'insisterai plus particulièrement sur ce qui me parait être
la meilleure justification de l'article 13, à savoir que la réparti-
tion des sièges du conseil peut s'effectuer après accord entre
les conseillers municipaux intéressés.

Cette disposition a l'avantage évident de permettre aux parti-
cipants d'atténuer les inconvénients qui pourraient naître de
l'application trop brutale de la règle de la proportionnalité.
Ils pourront ensemble rechercher toute formule qui leur paraîtra
équitable, créant ainsi une excellente base de départ à la réali-
sation dont ils ont la charge, créant ainsi — et cela me parait
essentiel — un esprit communautaire entre les communes
participantes . Je souhaite vivement, pour ma part, que cet
accord soit partout réalisé afin que s'exprime la solidarité inter-
communale déjà inscrite dans les faits et dans l'esprit des
populations.

En matière de finances, la communauté disposera en propre
de ressources exactement analogues à celles des communes, sans
compromettre en aucune manière la liberté des communes
composantes dans la fixation de leurs ressources.

Comme toutes les communes, la communauté aura la iaculté
d'encaisser des taxes pour le produit des services rendus, les
revenus de ses biens meubles ou immeubles, des subventions de
diverses origines ; elle pourra contracter des emprunts, elle
pourra surtout voter des centimes dont la valeur sera l'addi-
tion des valeurs des centimes communaux.

Grâce aux centimes qu'elles prélèveront, les communautés
urbaines auront droit, comme les communes, à des attributions
du produit de la taxe sur les salaires en application de l'article 41
de la loi du 6 janvier 1966.

Pons ce domaine essentiel des ressources, le projet attribue
donc à la communauté des recettes certaines qui ne diminuent
en rien celles des communes composantes . (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Maurice Pic. Vous venez de dire le contraire.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Il vous sera loisible
de me répondre tout à l'heure, monsieur Pic.

Il reste toutefois une période transitoire pendant laquelle les
communes recevront une attribution dégressive de garantie qui
sera calculée à partir des recettes de la taxe locale perçues
avant 1968.

Les communautés urbaines n'existant pas avant cette date,
elles, n'auront pas droit à cette attribution de garantie.

Or, des charges nombreuses vont leur être transférées . Il est
donc juste que l'attribution de garantie perçue par les communes
soit partagée entre elles et la communauté. C'est l'objet de
l'article 29. Ce partage tiendra compte de l'importance des
dépenses transférées par les communes à la communauté, mais
les conditions de ce partage seront déterminées de façon à
éviter toute injustice qui pourrait provenir de la diversité des
situations particulières.

Le quatrième chapitre de la loi que je voudrais commenter,
et qui, j'en suis sûr, préoccupe particulièrement votre Assem-
blée, concerne le personnel de la communauté.

Une partie du personnel des communes composantes sera
transférée au nouvel établissement public, cela dans les condi-
tions qui sont prévues à l'article 20, lequel pose deux prin-,
cipes essentiels : d'une part, le statut du personnel de la
communauté sera identique aux statuts eu vigueur pour les.
personnels communaux, d ' autre part, ses avantages acquis lui
seront intégralement maintenus .

	

.
En fait, évidemment, des perspectives nouvelles de carrière

seront offertes à ces fonctionnaires et agents . Il en découlera
pour eux un certain nombre d'avantages réels parfaitement
justifiés par le surcroît de travail imposé par cette réforme
et par le fait qu'en définitive la réussite de l'entreprise dépen-
dra surtout de leur dévouement qui est, nous le savons tous,
acquis d'avance, et dont le Gouvernement tient à nouveau à
les remercier au nom de la nation tout entière.

Cet article 20 a fait l'objet d'études approfondies, notam-
ment de la part de votre commission et plus particulièrement
de votre rapporteur. J 'ai moi-méme proposé un long amen-
dement qui a été retenu.

En effet, nous avons considéré que les personnels des com-
munes doivent explicitement bénéficier d'une priorité d'accès
aux emplois communautaires ; que les droits des personnels
excédentaires des communes, s'il s ' en trouve, doivent être
sauvegardés en toute hypothèse ; que les charges résultant de
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l 'existence éventuelle de ces personnels excédentaires devaient
pouvoir faire l'objet . d'un accord entre la communauté et les
communes.

Enfin, les premières nominations aux emplois de la commu-
nauté ne seront prononcées qu'après avis d'une commission où
les représentants des personnels communaux seront présents.

J'ajoute que les dispositifs d'application pratique de l'ar-
ticle 20 seront étudiés avec ces mêmes représentants.

Tels sont, mesdames, messieurs, les principes directeurs
et les principales dispositions du projet qui vous est présenté.
Ce texte, depuis sa publication, a donné lieu à un certain
nombre de critiques ou à l'expression d'un certain nombre
d 'inquiétudes auxquelles je voudrais maintenant répondre.

Tout d'abord, divers élus des quatre agglomérations concer-
nées ont cru devoir regretter de n'avoir pas été consultés au
préalable, avant le dépôt du projet de loi . Je ferai remarquer
qu'il s ' agit, en l'espèce, d'un problème posé à l'évidence depuis
longtemps et qu'aucune suggestion, aucune initiative, ni aucune
proposition exploitable n'a été formulée par les élus intéressés.

En ce qui me concerne, depuis de nombreux mois, j'ai posé
à plusieurs reprises le problème publiquement, étant tout prêt
à ouvrir une discussion sur ce sujet lors des réunions aux-
quelles j ' ai participé.

Je rappelle d'ailleurs qu'au cours du débat sur les collec-
tivités locales, j ' avais aussi offert ce dialogue' en soulignant
que, dans ce domaine si difficile de la réforme des structures
communales, le Gouvernement avait besoin, là, tout particulière-
ment, de l'avis des élus de la nation.

M. Maurice Pic . II fallait le demander!

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Enfin, il n'est pas dans
l'habitude du Gouvernement, de celui-ci comme de ses pré-
décesseurs, de soumettre des projets de loi à des assemblées,
associations ou réunions avant que le Parlement en ait été saisi.

M. Henri Duvillard . Très bien !

M. Marcel Houel . C'est faux !

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. C'est seulement après le
dépôt du projet de loi que cette consultation pouvait étre
engagée.

Elle l'a été, en effet, et très largement, par le soin des
autorités préfectorales ; elle l'a été aussi, de la manière efficace
que vous savez, par le rapporteur, M. Zimmermann, lors de
ses différents déplacements.

On accuse souvent ce projet d'être antidémocratique, sans
en préciser d'ailleurs nettement les raisons.

Est-ce parce que la réforme est imposée aux quatre premières
communautés ?

Devant le peu de résultats du mouvement d'association
volontaire, il fallait agir vite et en profondeur, et qui pouvait
le faire sinon le législateur ?

Plusieurs voix sur les bancs du groupe communiste. On a
désigné les volontaires.

M. Roger Souche! . J'ai été volontaire.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Est-ce parce que nous
avons exclu le suffrage universel?

J ' ai déjà dit que le Gouvernement a voulu ainsi maintenir
la personnalité des communes membres et, d'ailleurs, dans
un organe fédérateur, une élection au deuxième degré n'est-
elle pas logique ?

Cette réforme elle-est antidémocratique . ..

Plusieurs voix sur les bancs du groupe communiste . Oui.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. . . . parce qu ' elle tend à
concilier la nécessité de représenter équitablement les communes
et la nécessité de représenter équitablement les populations?

Si nous avions omis de tenir compte de ce dernier impératif
pour faire du conseil une assemblée de tous les maires, nous
aurions été, sans doute par les mêmes détracteurs, accusés
d'injustice et d'esprit antidémocratique parce que les populations
n'auraient plus été suffisamment représentées . (Interruptions sur
les bancs du groupe communiste .)

M. Pierre-Charles Krieg. Très bien.

M. fe secrétaire d'Etat à l ' intérieur . On a accusé aussi le
Gouvernement de vouloir supprimer les libertés locales . J 'attends
qu'on en apporte la preuve.

En droit, il n'y a ni suppression, ni diminution de ces libertés
que le Gouvernement n'a jamais eu l'intention d'amputer .

La réforme effectue seulement un transfert de certaines
expressions de ces libertés des communes à un organisme issu
d'elles-mêmes.

En fait, ce texte redonne toute leur efficacité, tout leur sens,
à des libertés locales qui avaient de plus en plus de mal à
s'exprimer et qui étaient en train de disparaître.

En effet, les nombreux problèmes communs aux différentes
communes d'une agglomération ne peuvent donner lieu à
une action de coordination ou à des arbitrages par les communes
elles-mêmes puisqu'elles ne disposent d 'aucun organe susceptible
d'assurer ces fonctions.

M. Marcel Houel . C'est faux !

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Qui, dès lors, pouvait le
faire sinon l 'administration elle-même, soit à l'échelon local,
soit même à l'échelon central? Autant dire que ces pouvoirs
échappaient complètement aux municipalités qui, souvent,
voyaient s 'imposer à elles des équipements, des plans d'avenir et
des réalisations à la conception desquels elles n'avaient pu être
appelées à participer d'une manière efficace.

L' application de la loi permettra désormais aux conseils
de communautés, issus des communes elles-mêmes, d'assurer
ces fonctions.

M. André Chandernagor . En votant des impôts !

M. le secrétaire d'Etat è l'intérieur . L'accusation formulée
paraît donc bien douteuse et, sur ce plan précis des libertés
locales, c'est sans doute là que réside une des meilleures
justifications du projet puisque l'Etat n'appréhende pas de
nouveaux pouvoirs ; en fait, il s 'en dessaisit au profit du
nouvel organisme.

On a accusé aussi le projet d 'aboutir à un écrasement
des communes dites = satellites » par la commune-centre.

Je répondrai que toute .entreprise humaine collective doit
être menée avec un esprit de collaboration sans lequel rien
de valable ne peut être réalisé. C'est bien se méfier de nos
administrateurs locaux que de les croire incapables d'en être
pénétrés.

J'ajouterai que, si, dans plusieurs cas, les communes-centres
ont la majorité, l'avenir se chargera de modifier celle-ci au
profit des communes dites satellites, qui auront alors elles-
mêmes la charge d 'assumer le maintien de l'esprit commu-
nautaire.

Je ne crois pas avoir à défendre le Gouvernement de
l ' accusation de soustraire des ressources aux communes. Ce que
j'ai déjà dit tout à l 'heure le prouve suffisamment.

Je ne crois pas non plus avoir à le défendre contre la
prétendue possibilité, offerte aux Communautés, de s ' approprier
les réserves foncières des communes.

C 'est un véritable procès d'intention auquel on s'est livré
sur ce point.

M. René Cassagne : Mais, monsieur le secrétaire d'Etat. ..

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Non, monsieur Cassagne,
vous aurez la parole tout à l 'heure.

Il va de soi que ces réserves foncières seront acquises,
en cas de besoins, par le nouvel organisme conformément
aux règles du droit commun, c 'est-à-dire après indemnisation.

Pour répondre au voeu d'un membre de votre Assemblée
concernant le cas particulier du droit municipal local applicable
aux départements (le l'Est, je dirai que le texte du projet étend
indiscutablement le droit local aux communautés urbaines
qui naîtront dans ces départements et que tout amendement
ayant le même objet ne fera que confirmer les dispositions
existantes.

Enfin, la prétendue volonté gouvernementale de chercher
la disparition des communes dans leur fusion complète avec
la eommune-centre n 'a pas plus de raison d'être . Certes, le
Gouvernement ne s'opposera pas à des fusions, mais il ne cher-
chera pas à les imposer . Ce sera le rôle des élus communaux
de maintenir la vie, l ' intégrité et l'àme des communes grâce
aux attributions dont ils ont la charge. Lorsque certaines de
leurs préoccupations auront disparu, ils n'en auront que mieux
la possibilité d 'assurer des fonctions dont on connaît le carac-
tère prenant et difficile.

J'admets que des réticences et même quelques inquiétudes
peuvent naître des modalités d'application du projet et des
règlements qui suivront.

Ces modalités dépendront de ce que les hommes feront
des textes.
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La loi, je le répète, laisse en suspens le règlement de
nombreuses questions . Ele le fait volontairement, pour per-
mettre aux inititatives des élus de s'exprimer largement et
de résoudre les pr'blèmes qui se poseront avec le génie propre
à chacun, le respect des traditions locales, le souci de tenir
compte des différentes situations.

Le Gouvernement fait confiance aux administrateurs des
futures communautés urbaines, librement désignés par les élus
des communes, dont l'éloge de l'expérience et du dévouement
n'est plus à faire, pour que ces nouvelles structures fonctionnent
à la satisfaction générale, dans le meilleur esprit de collabo-
ration intercommunale, pour le plus grand bien (les populations
concernées.

Le Gouvernement est conscient de l'importance de ta réforme
qu'il vous propose . Mais, je lé souligne, ce texte vise moins à
bousculer la réalité qu'à tenir compte de ce qui existe.

Si l'on veut maintenir nos libertés locales, il faut savoir
leur donner une nouvelle expression . Si l'on veut maintenir les
cadres traditionnels de la vie de la nation, il faut accepter
de les adapter aux nécessités du temps présent ainsi qu'aux
nécessités de l'avenir.

Les agglomérations urbaines sont des collectivités publiques
en formation . Il ne leur manque que la consécration de leur
existence et de leur organisation.

C'est ce que ce projet de loi tente de réaliser dans l'esprit
de progrès, mais aussi avec le courage que le pays attend de
l'action gouvernementale.

Le Gouvernement compte que l'Assemblée nationale,
consciente de la nécessité de donner à nos grandes villes une
administration moderne et efficace, aborde la discussion avec
le même esprit de progrès et le même courage.

Quant à ceux qui voudraient à tout prix maintenir des
structures d'un autre àge, je peux leur assurer que les jeunes
générations ne manqueront pas de leur signifier sans tarder
une ferme volonté d'en finir avec la sous-administration et le
sous-équipement qui en découle . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R: U . D. T . — Exclamations sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

M. Guy Ducoloné . Et surtout avec le sous-financement !

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Voilà ce qu'après le
rapporteur de votre commission je tenais à exposer sur cet
important projet de loi . Je n'ai pas la prétention d'avoir été
complet, mais, dans le débat qui va s'engager, je m ' efforcerai
d'apporter tous les éclaircissements aux questions qui seront
posées. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T .)

M. le président . M . Houel oppose la question préalable, en vertu
de l'article 91, alinéa 3, du règlement.

Cette question est ainsi formulée :
(L ' Assemblée nationale,
c Considérant que le projet de loi a été déposé sans consulta-

tion préalable des conseils municipaux et des conseils généraux
intéressés ; qu'il crée une discrimination à l'égard de certaines
agglomérations, qu'il ne tient aucun compte des efforts concrets
de coopération intercommunale déjà réalisés et des expériences
en cotfrs ; qu'il n'apporte aucune ressource nouvelle aux com-
munes situées dans les agglomérations urbaines et ne peut aboutir
qu'à une augmentation massive des impôts locaux ;

c Considérant l'opposition parfois unanime manifestée par les
maires et les conseils municipaux des communes concernées ;

c Oppose la question préalable . >,
La parole est à M . Houuël.

M. Marcel Houël . Mesdames, messieurs, le projet de loi sur les
communautés urbaines qui nous est roumis est, nous semble-t-il,
inacceptable et, en tout cas, inopportun, voilà pourquoi le groupe
communiste oppose la question préalable.

Nous estimons en effet que les problèmes d'équipement
posés par le développement des agglomérations urbaines ne
peuvent être résolus que si les communes composant ces agglo-
mérations disposent de ressources financières suffisantes, ce que
n'a pas dit M. le secrétaire d'Etat.

Cela suppose :
Premièrement, que, conformément à ce que devrait être sa

mission, l'Etat prenne en charge les dépenses qui lui incom Lent ;
accorde des subventions substantielles qui restent l'expression
de la solidarité financière de la nation ; qu ' au surplus, il autorise
les collectivités locales — ce qui, de nos jours, est loin d ' être
le cas — à pratiquer une large politique d'emprunts à long terme
et à taux d'intérét raisonnable ;

Deuxièmement, que se développe, une large coopération indis-
pensable entre les collectivités intéressées, tant pour la réalisa-

Lion d'équipements à caractère intercommunal que pour la gestion
des services d'intérêt commun, sous la seule réserve que cette
coopération ne porte atteinte ni aux libertés communales ni à
l'existence des communes, cellules de base de la démocratie.

La réforme nécessaire de la fiscalité locale, laquelle demeure
archaïque, injuste et inadaptée aux exigences du monde moderne
et aux besoins des populations, n'est toujours pas réalisée malgré
les promesses chaque fois renouvelées mais jamais tenues.

L'Etat, qui perçoit 87 à 90 p . 100 de la masse fiscale pesant
sur les contribuables français et qui devrait, de ce fait, pour
l'équipement des agglomérations et des métropoles dites .d'équi-
libre, consentir un effort financier en rapport avec ses moyens,
tend au contraire à se décharger de ses responsabilités finan-
cières, sans alléger les impôts d'Etat, bien au contraire, sur les
collectivités locales, qui, elles, ne reçoivent que 10 à 13 p . 100
de la masse fiscale. alors que le Gouvernement veut leur faire
supporter l'essentiel des dépenses d'équipements collectifs pré-
vues au V' Plan.

C'est ainsi que l'Etat a prélevé sur la circulation automobile
1 .128 milliards d'anciens francs en 1965, tandis que 173 milliards
seulement ont été consacrés aux investissements routiers . Aussi
est-il inadmissible et scandaleux qu'il puisse être envisagé . de
faire supporter aux agglomérations urbaines, comme tend à le
faire le projet de loi, l'essentiel des dépenses d'infrastructure et
d'entretien des routes qu'exige impérieusement la croissance de
la circulation dans notre pays.

Enfin, le projet de loi sur les communautés urbaines tend, non
pas à créer dans les agglomérations visées un organisme de
superposition comme le sont, par exemple, les conseils généraux
à l ' égard des communes, mais bel et bien, que vous le vouliez
ou non, monsieur le secrétaire d'Etat, un organisme de substitu-
tion, constituant une nouvelle collectivité territoriale de fait qui
porte en germe, chacun en est persuadé, la disparition pure et
simple des communes suburbaines d'abord, des autres ensuite.

Pour toutes ces raisons, l'Assemblée nationale, en opposant la
question préalable, dira qu'elle refuse la discussion de ce projet
de loi jusqu'au jour où sera appliquée une véritable réforme
démocratique des finances locales, réclamée sans succès jus-
qu'à présent par les élus locaux.

Elle dira enfin, par le vote de la question préalable, que tout
projet modifiant les structures des collectivités locales ne pourra
être imposé par voie autoritaire et devra être établi avec le
concours et l'accord des conseils municipaux et des conseils
généraux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui . (Applaudissements
sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

M . le président. Contre la question préalable, la parole est à
M . Cousté.

M . Pierre-Bernard Cousté . Mes chers collègues, M. , Houël vient
de nous inviter à voter la question préalable qu ' il a opposée.

Je dois dire qu'en l'écoutant avec attention j'ai eu le sentiment
qu'il exposait des arguments qui auraient eu leur juste place
dans le débat que nous avons engagé en mai dernier sur
les collectivités locales, débat au cours duquel, effectivement,
nous avons parlé du financement par l 'Etat d'un certain nombre
d'équipements que nos collectivités requièrent.

Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous avons à examiner un projet du Gouver -

nement qui tend à la création de communautés urbaines.
Ce serait faire preuve d'un conservatisme, dont j'imagine que
M . Houël n'aimerait pas que je le taxe, que de refuser l'examen
d'un projet dont chacun ressent la nécessité pratique.

M. Marcel Houel . Ce n'est pas l'avis des maires de l'agglo-
mération lyonnaise !

M. Pierre Cousté . C'est pourquoi j'estime que cette question
préalable doit être purement et simplement rejetée afin de
permettre à notre Assemblée l'examen du projet du Gouver-
nement mais également-de l'ensemble des amendements très
nombreux et sutstantiels que la commission nous propose.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et de l'U . N . R.-U . D . T.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
à l'intérieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Mesdames, messieurs,
M. le rapporteur a très largement exposé les motifs impérieux
qui justifient la nécessaire discussion de ce projet que le
Gouvernement a soumis à votre Assemblée.

Dans la déclaration que je viens de faire, j 'ai répondu
pratiquement à tous les considérants par lesquels on voudrait
justifier cette question préalable.
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En conséquence, le Gouvernement demande à l'Assemblée
de rejeter la question préalable présentée par M . Houël.

M. I. président. La parole est à M . Capitant, président de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.

M . René Capitant, président de la commission. Mesdames, mes-
sieurs, l'auteur de la question préalable se plaint, dans les consi-
dérants de sa motion, que le Gouvernement n'ait tenu aucun
compte de l'avis des conseils municipaux et des efforts de coopé-
ration déjà entrepris par ceux-ci.

En retour, je lui ferai le reproche de n'avoir tenu aucun
compte des travaux de la commission des lois car, comme c'était
son devoir, celle-ci a procédé aux larges consultations préalables
qui étaient nécessaires à la clarté de ce débat.

Il y a quelques mois, à mon banc de président de là commis-
sion, j'avais pris l'engagement que ce projet de loi ne serait
pas discuté sans que la commission des lois ait entendu tous
les conseils municipaux intéressés.

La commission a tenu cet engagement . (Mouvements divers sur
les bancs des groupes communiste et socialiste .) Elle a donné à
son rapporteur une mission spéciale et les pouvoirs nécessaires
pour se rendre en province pour mener, en son nom, l'enquête
indispensable.

C 'est ainsi que M. Zimmermann, innovant la procédure parle-
mentaire mais d'une façon heureuse et que nous aurons maintes
fois, je l'espère, l'occasion de renouveler, est allé à Strasbourg,
à Lille, à Lyon et à Bordeaux, où, avec l'aide des préfets, qui
avaient reçu du Gouvernement les instructions nécessaires et
les moyens utiles, il a accueilli dans les préfectures tous ceux
qui avaient quelque chose à lui dire ; tous les maires, tous les
représentants des conseils municipaux, les représentants des
syndicats du personnel communal, les représentants des grandes
centrales ouvrières, les représentants des chambres de commerce,
des forces économiques.

Non seulement il les a entendus et consigné leurs doléances,
mais il a ouvert avec eux le dialogue dans une série de réunions
où, après avoir écouté ceux qui étaient devant lui, il s'est
efforcé d'expliquer la portée réelle du texte, à la lumière de.;
explications qu'avent de partir il avait obtenues du Gouverne-
ment, et des assurances qu'il avait recueillies de celui-ci.

Ainsi — les journaux en font foi et les opinions que nous
avons recueillies en commission en sont la preuve — il a pro-
fondément modifié le climat dans les régions mêmes qui sont
intéressées par ce projet.

Mesdames, messieurs, telle est la réalité que nous avons
constatée, la réalité politique qui joue en faveur de ce projet
et qui a déterminé notamment votre commission à l'adopter.

Mais l'erreur commise par l'auteur de la question préalable va
beaucoup plus loin . il méconnait en réalité ce qui est le rôle
du Parlement et la façon dont le Parlement remplit aujourd'hui
sa mission.

Il est de bon ton, dans l'opposition, d'aller disant et répétant
que le Parlement n'a plus aucun pouvoir . Mesdames, messieurs,
M. Zimmermann a donné la preuve du contraire . (Exclamations
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Il a montré que l'organe chargé d'établir le lien entre le
pouvoir central et le pouvoir local, ce n'est pas le Gouverne-
ment, c'est le Parlement . (Vives protestations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.) Cette preuve a été
faite, et c'est cela qui vous met en colère.

M. Guy Ducoloné . Mais nous ne sommes pas en colère, mon-
sieur le président de la commission.

M. le président. Monsieur Ducoloné, vous n'avez pas la parole.

M. le président de la commission. Enfin vous méconnaissez,
monsieur floué], un troisième élément : l'évolution 'même du
monde moderne, le phénomène d ' urbanisation, la naissance, la
croissance chaque jour plus visible de ces immenses aggloméra-
tions qui ne disposent pas aujourd'hui de 's moyens de s'admi-
nistrer.
. Vous voudriez, en obtenant le renvoi sans discussion de ce

projet de loi, que les immenses agglomérations de Strasbourg,
de Lille-Roubaix-Tourcoing, de Lyon, de Bordeaux, continuent
de s'administrer sous la forme d'une poussière de communes
indépendantes. (Vives protestations sur les bancs des groupes
socialiste et communiste .)

M. Maurice Pic. Non !

M. Tony Larue. Ce n 'est pas vrai . Ce langage est intolérable.

M. Georges enfin . On veut détruire les communes .

M. le président. Veuillez cesser ces interruptions . Laissez
parler M. le président de la commission.

M. René Gassagne . Je demande à répondre à la commission.

M. le président de la commission (s'adressant aux socialistes).
C'est la vérité actuelle, vous voulez la méconnaître.

M. Tony Larue. Vous n'avez pas le droit de nous faire ce
procès d'intention.

M. Id président. Monsieur Larue, vous n'avez pas la parole.
M . Cassagne répondra au nom de votre groupe.

M . le président de la commission. Vous êtes les défenseurs de
l' immobilisme communal. (Protestations sur les bancs des groupes
socialiste et communiste .) Sous couleur de défendre l'autono-
mie communale vous souhaitez la paralysie des communes . (Nou-
velles et vives protestations sur les bancs des groupes socialiste
et communiste .)

M. Maurice Pic. C ' est intolérable !

M. Guy Ducoloné . Nous n'en sommes pas à la discussion
générale!

M. le président de la commission . C'est pourquoi la com-
mission des lois demande à l ' Assemblée de reconnaître le travail
qu'elle a accompli et de ne pas voter la question préalable.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T .)

M . Tony Larue. Nous n 'avons pas de leçon à recevoir de
vous!

M. Guy Ducoloné . Qui pourra répondre au président de la
commission des lois, monsieur le président?

M. le président. M. Houël puis j ' autoriserai M. Cassagne à
prendre la parole pour quelques instants au nom de son groupe.

La parole est à M. Houbl . Je lui demande d'être bref.

M. Guy Ducoloné. Non !

M. Marcel Houël . Rassurez-vous, je serai bref, je m'étonne,
tout d'abord, d'un tel discours passionné . ..

M. Maurice Pic. Coléreux.

M. Marcel Houël . . . . de la part du président de la commission
des lois — que je respecte d'ailleurs — et qui nous prête des
intentions que nous n'avons jamais eues.
. Je n'ai pas, en opposant la question préalable, mis en cause

le travail de la commission, mais j 'ai bien le droit — permettez-
moi de le dire — d'exprimer ici mon opinion . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M . Georges Bustin . Très bien !

M. Marcel Houël . J'ajoute que je suis maire d'une commune
de l'agglomération lyonnaise comptant actuellement 40.000 ha-
bitants, qui atteindra 80.000 habitants dans quatre ans et
jusqu'à preuve du contraire, jusqu'alors il n'y a pas eu besoin
de la communauté urbaine.

Pour répondre tant à M. le président de la commission des
lois qu'à M. Costé, je dirai que si M. Zimmermann a fait,
sans doute, un très bon travail, il a oublié de dire dans son
rapport que, dans l'agglomération lyonnaise notamment, aucun
des maires intéressés n'est d'accord sur le projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste et
socialiste)

M . le président. Je vous remercie de votre brièveté, mon-
sieur Houël.

La parole est à M. Cassagne.

M. René Cassagne. En même temps que bref, je serai calme.
Je dirai à M. le président de la commission qu'il était abso-
lument inutile de dépenser une telle énergie pour enfoncer
une porte déjà largement ouverte!'

C'est un tort, en effet, de croire que la totalité des maires,
que même seulement quelques maires — dans quelque agglo-
mération que ce soit — n'aient pas depuis longtemps senti
la nécessité d'opérer certains transferts.

C'est aussi un tort de croire que, depuis longtemps, ils
n'aient pas essayé d'agir et qu'ils n'aient pas obtenu des
résultats, résultats dont nous souhaiterions qu'ils soient mieux
connus de M. le président de la commission, ce qui le dissua-
derait de se lancer un peu rapidement dans certains exégèses
absolument fausses.
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Nous rendons hommage à M. le rapporteur. II a accompli
la tâche dont il était chargé . Il est effectivement venu nous
voir. Mais j'ai constaté que, contrairement à ce que l'on a
pu vous dire, M. le président de la commission,' les maires de
l 'agglomération bordelaise — à laquelle j'ai l'honneur d'appar-
tenir — après avoir écouté avec beaucoup d'attention l'exposé
de M . Zimmermann, après lui avoir posé des questions et après
avoir enregistré les promesses qu'il leur faisait, n'ont pas été
convaincus de l'excellence du projet de loi.

C'est si vrai qu'il y a quelques jours nous avons été reçus
par M. Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur, qui, avec beaucoup
d 'amabilité, a fait l'honneur à notre délégation de discuter avec
elle assez longuement sur ce projet, et que hier encore des
maires se sont rendus auprès des présidents de groupes parle-
mentaires pour leur exprimer leur désaccord et leur désir
d'une étude plus approfondie du projet de loi.

Non, monsieur Capitant — apprenez à mieux connaître la pro-
vince ! — nous ne rejetons pas les transferts obligatoires . Nous
les demandons, peut-être avec moins de passion .que vous-même,
parce que nous ne sommes pas animés, nous, par un zèle de néo-
phyte et que nous n 'avons pas découvert l'existence de ce pro-
blème depuis quelque temps seulement . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

Nous les réclamons, ces transferts, et nous voulons une meil-
leure organisation. Mais, croyez-moi, monsieur le président de
la commission, pour réaliser un tel projet il faut avoir non
seulement une tête bien pleine, mais aussi une tête bien faite.
Or, depuis un certain nombre d'années, face aux responsabilités
municipales, nous avons été appelés à diriger, à gérer, à cons-
truire, à bâtir, à réaliser. Cela aussi sans doute est nécessaire
pour bien juger. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président. Je vais consulter l 'Assemblée sur la question
prélable opposée par M. Houel.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 476
Nombre de suffrages exprimés	 471
Majorité absolue	 236

Pour l'adoption	 111
Contre	 360

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. (A.pplaudissements sur
les bancs de l ' U. N. R: U. D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

Dans la discussion générale, la parole est à m . Lecocq.

M. René Lecocq. Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, sans doute l'Assemblée remarquera-
t-elle le caractère un peu particulariste de l'exposé que je vais
faire, bien que par ailleurs cet exposé tende à être aussi général
que possible, c'est-à-dire à s'appliquer aux quatre métropoles.
Seulement celle du Nord a des caractéristiques si spéciales
qu'elle n'est comparable à aucune autre.

C'est pourquoi on est bien forcé de chercher à lui donner un
statut qui, sur certains points, lui soit propre . Je suis sûr que
l'Assemblée comprendra cela aisément.

Dans la discussion d'un texte comme celui qui est soumis
aujourd'hui à l'appréciation de l'Assemblée nationale, il semble
bien qu'il y ait au moins deux travers à éviter .,-En effet, deux
catégories d ' esprits peuvent réagir de façon opposée et ainsi
peuvent se manifester deux attitudes différentes.

La première attitude est une attitude de résistance, de méfiance,
d 'obstruction à l ' égard des initiatives gouvernementales . Cette
attitude est celle qu'adopteront certains esprits conservateurs qui
ne parviennent pas facilement à s'affranchir des anciennes
formules ou qui, craignant d'être frustrés de certaines préroga-
tives acquises dans le passé, veulent à tout prix maintenir un
statu quo aujourd'hui périmé.

La seconde attitude qui, j'aime à le croire, ne se manifestera
guère, pourrait être celle de la docilité ou de la passivité ; cer-
tains étant, pour leur part, enclins à approuver aveuglément
tout ce que le Gouvernement propose .

Voilà, en l'occurrence, les deux écueils à éviter.
Entre eux, il y a un passage sûr qu'emprunteront les esprits

libres, clairvoyants et férus de progrès qui, sans passion et se
refusant à politiser les problèmes pour mieux voir la' réalité
des choses, essaieront en toute bonne foi et en toute impartialité
d'adapter les institutions d'aujourd'hui au monde de demain.

Je souhaite ardemment que ces esprits libres se révèlent les
plus nombreux dans ce débat capitâl.

Cela dit, je crois nécessaire de faire quelques remarques dont
la portée est bien loin d'être malveillante mais qui auront valeur
d'autant de questions qui attendent une réponse.

Pendant trois ans, m'a-t-on dit au ministère de l'intérieur, des
experts ont « cogité v sur les mille questions relatives aux métro-
poles d'équilibre et on a eu bien du mal à se mettre d'accord.

De nombreux contacts ont été pris avec divers organismes au
cours de ces trois ans mais on ne m'a pas dit quels organismes
ont été consultés.

Je crois, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il serait bon que les
parlementaires le sachent, ne serait-ce qu'à titre d'infor mation.

En tout cas . ce que sais bien, c'est que ces organismes
qu'auraient pu constituer les maires des différentes métropoles
à venir n'ont pas été consultés, tout au moins pendant la
dernière année où s'élaborait la loi sur les communautés
urbaines.

Dans ces réunions que vous auriez provoquées, comme vous
le fîtes naguère avec tant de bonheur, vous auriez pu grosso modo
mettre les maires au courant de ce qui se préparait et je ne
suis pas loin de penser que leurs réflexions auraient pu éviter
au Gouvernement de commettre certains erreurs d'optique.

Or aucun maire n'a été consulté.
Une remarque s'impose. Certes, depuis longtemps, on parlait

et s'occupait des métropoles mais, pendant quelques années, rien
n'a transpiré dans le grand public de ce qui s'élaborait dans le
secret des cabinets ministériels au sujet du projet de loi sur les
communautés urbaines.

Au début de la précédente session parlementaire seulement,
les journaux ont commencé assez vaguement A aborder le sujet ;
puis on apprit brusquement que le projet de loi avait été déposé
sur le bureau de l'Assemblée et enregistré en date du 17 juin 1966.

Peu de temps auparavant, ce texte monumental avait été
soumis à l'approbation du conseil des ministres qui l'avait
rapidement entériné parmi de nombreuses autres affaires im-
portantes qu'il avait à examiner.

Le bruit courut bientôt que le projet devait être présenté à
l'Assemblée et serait voté avant la fin de juillet.

Je ne peux pas manquer de mentionner ici l'émoi que cette
nouvelle a éveillé dans tous les milieux politiques et le tollé
de protestations qu'elle a soulevé.

J'avoue que je n'ai pas été le dernier à dire ce que je pensais
du procédé.

Aussi, je me permets de vous poser cette question, monsieur le
ministre : pourquoi cette fièvre, pourquoi cet empressement
dont le Gouvernement semble avoir été saisi à un moment
donné ?

M. Arthur Notebart. Très bien!

M . René Lecocq . Comment le Gouvernement a-t-il pu croire
un seul instant q u'un texte aussi révolutionnaire pourrait être
discuté par le. Fsrlement avant d'avoir été étudié par les
conseils municipaux directement concernés par la création des
métropoles ?

M. Maurice Pic. Très bien !

M. René Lecocq . Heureusement, l'erreur psychologique qu'on
a pu craindre un moment n'a pas été commise . L'affaire a été
différée jusqu'aujourd'hui où, en meilleure connaissance de
cause, on peut la traiter avec un peu plus de sérénité.

Il semble bien, dans l'état actuel des choses, qu'on puisse
affirmer qu'il n'existe, pour la plupart des communes, nulle
autre alternative que celle-ci : ou bien continuer à végéter, ou
bien se développer beaucoup plus rapidement en adaptant les
structures administratives aux exigences des temps modernes.

Cette adaptation entraîne des transformations profondes qu'on
ne peut opérer qu'en prenant d'infinies précautions.

Et puis, quelque urgentes que soient ces mutations, il faudra
y mettre le temps, le temps rie respectant jamais ce que l'on fait
sans lui. .

Peur que de telles innovations soient valables, il faut que les
idées abstraites se transposent exactement dans la réalité
concrète et vivante ; il faut, en d'autres termes, que les projets
s'adaptent aussi parfaitement que possible aux milieux pour
lesquels ils ont été conçus .'

La tâche n'est pas mince, j'en conviens et si je fais confiance
au Gouvernement, c 'est parce que je sais qu'il a conscience de
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ces difficultés et parce que je crois fermement que le seul but
qu'il veut atteindre, très objectivement, n'est autre que celui-ci :
travailler à la restructuration des communes en vue de permettre
aux futures métropoles de remplir •pleinement leur rôle d'égei-
'libre.

C'est proprement ce que l'on appelle agir en vue du bien
commun.

Il y a tout lieu de croire, si le Gouvernement n'avait pas
pris cette initiative, s ' il n'avait pas eu assez d'imagination,
de courage, d ' esprit de décision et d'autorité pour la mettre
en oeuvre, il y a tout lieu de croire, dis-je, que, dans les
années à venir, nombre de bons apôtres se seraient levés pour
lui reprocher son impéritie et dresser contre lui un procès-
verbal de carence.

Il n'est peut-être pas inutile de présenter maintenant l'état
d 'esprit des maires à l'heure présente et d'exposer leurs
craintes pour l'avenir.

Si les maires, dans le Nord, ont eu des réactions diverses,
il faut reconnaître que, maintenant, leur attitude comporte
un certain nombre de points communs.

D'abord, la plupart d'entre eux admettent le principe de la
création de la métropole Lille—Roubaix—Tourcoing—Armen-
tières . Ils considèrent généralement cette décision comme un
fait nécessaire et inéluctable.

Ensuite, s ' ils sont tous également attachés à l'autonomie de
leur commune, ils ont tous aussi montré, dans le passé, que
l'esprit communautaire ne leur était pas étranger.

Depuis longtemps, ils ont compris qu'ils devaient s'unir pour
réaliser de grands travaux qu'aucune commune ne pouvait
effectuer isolément.

Enfin, en général, ils reconnaissent que la métropole doit
posséder une structure administrative spéciale qui soit juri-
diquement une émanation des communes.

Puisqu'ils ont pris conscience de ces réalités, d'où vient le
malaise que, pourtant, ils ressentent encore ? Etant donné les
vieilles habitudes, les longues traditions, ce ne peut être sans
une vive appréhension qu'ils se voient obligés de faire ce
vaste bond dans l'inconnu.

Ils estiment que les communes sont le produit de l'histoire
et non une création arbitraire du pouvoir central.

Tant de richesses spirituelles se sont accumulées sur leur
terroir plus ou moins étendu qu'on peut considérer la com-
mune comme la seconde cellule de la nation, après la famille.
Elles ont été, ces communes, dotées de franchises afin de
mieux aménager leur vie sociale, expression même de la liberté
humaine.

Ces franchises étaient en fait un transfert des pouvoirs de
l ' Etat, par voie de décentralisation . Et voilà qu ' aujourd 'hui on
assiste au phénomène inverse : on dépossède en partie les
communes de leurs prérogatives pour les transférer à un pou-
voir central ! Comment peuvent-ils croire d'emblée que l'orga-
nisme d'intérêt régional qui est appelé à gérer leurs affaires
le fera mieux qu'ils ne le feraient eux-mêmes ?

Les petites communes, se demandent-ils encore, ne seront-
elles pas noyées dans un vaste ensemble ou leurs intérêts
directs risquent d'être négligés ? N'est-il pas à craindre qu ' elles
aient à payer pour des équipements dont l'éloignement les
empêchera de profiter ? -s maires pourront-ils, dans le cadre
de la communauté, exercer un contrôle aussi efficace de l'em-
ploi des fonds publics qu'ils le font dans le cadre restreint de
la localité ? D ' autant que, pour nombre de- communes, leur
représentation effective au sein du conseil métropolitain reste
bien problématique.

Si j 'ajoute que les maires sont angoissés par la perspective
de ce que va leur coûter la métropole, monsieur le secrétaire
d ' Etat, je vous aurai présenté une esquisse à peu près conve-
nable de l'état d'esprit de ceux qui sont responsables de
l'avenir des communes du Nord, comme aussi, je le crois bien,
de l ' Est et du Midi.

Si j'ai insisté sur l'aspect psychologique du problème qui
nous préoccupe, c 'est que cet élément est appelé, j'en suis
sûr, à avoir une influence déterminante sur l'avenir des com-
munautés urbaines . Car. ce à quoi il faut arriver pour qu 'elles
s'installent sans heurts, c ' est à obtenir le plein assentiment des
maires.

Il en résulte que les maires -et les conseillers municipaux
métropolitains ont besoin d'être rassurés . Il faut leur dire et
redire que le Gouvernement ne ' p?étend pas instituer les
métropoles sans eux, que cette grande oeuvre de longue haleine
ne pourra cependant s'accompli, sans une collaboration confiante
et constante entre les pouvoirs publics et les responsables des
communes.

II faut leur faire comprendre qu'en définitive ils restent
souverains en cette affaire, si toutefois ils savent se concerter,
s 'entendre et s ' unir sur une formule rationnelle, objective et
réaliste de la métropole .

Il convient aussi qu'ils soient pénétrés de cette vérité que
l'esprit communautaire ne sera pas plus de nature à annihiler
l'esprit de clocher et tout ce qu'il comporte que l'esprit euro-
péen, quand il se généralisera, ne pourra détruire le patriotisme
dans le coeur des hommes.

Deux façons de sentir peuvent fort bien se superposer sans
se contredire ni s'anéantir l'une l'autre.

La question essentielle est donc de trouver une formule qui,
sans être incompatible avec l'esprit du projet de loi, permette
à celui-ci de s'adapter au milieu et, par conséquent, de devenir
acceptable, applicable et viable.

J'en ai déjà proposé une, vous le savez, monsieur le secrétaire
d'Etat, dans un rapport circonstancié que je vous ai remis il y a
plusieurs semaines. Ce rapport préliminaire facilite ma tâche
d'intervenant dans ce débat . Je ne crois pas utile de reprendre
ici tous mes arguments : il me faudrait pour cela deux fois plus
de temps que je n'en ai.

Je puis dire néanmoins que dans ce rapport ont été présentées
la plupart des remarques et des objections .qui peuvent venir à
l'esprit des maires . Je me contenterai donc de m'arrêter sur

• quelques points auxquels je dois attacher une importance toute
particulière.

Comme tout le monde, je juge absolument nécessaire que
l'article 1 — puisse être interprété de façon telle que les compé-
tences prévues à l'article 4 ne soient pas obligatoirement trans-
férées à la communauté, mais qu'elles le soient seulement à la
demande expresse des communes et du conseil de communauté.

Autre réflexion . Comme chacun sait, le transfert des biens
va de pair avec le transfert des compétences. Or il est des cas
où ce transfert des biens qui, selon l'article 17, ne donne lien
à aucune indemnité . peut devenir une véritable spoliation et
parfois, de surcroît, une spoliation absolument inutile.

La ville de Tourcoing, par exemple, posside un service de
distribution d'électricité spécifiquement municipal . Cette entre-
prise fonctionne uniquement pour assurer la force motrice aux
usines de la localité et l'éclairage ou le chauffage à ses habitants.
D'énormes investissements y ont été consacrés au cours de trois.
quarts de siècle. Au surplus, let- usagers ne peuvent que se féli-
citer des prestations impeccables de cet organisme serai industriel
et semi commercial, depuis longtemps parfaitement au point . Il
rapporte à la ville, bon an mal an, quelque 2 .500 .000 francs, soit
le tiers de ses ressources propres, qui sont d'ailleurs relativement
faibles pour une ville de 92 .000 habitants.

Son transfert . entrainerait donc une perte sèche pour le budget
de la commune . Or on peut poser en principe qu'un transfert,
pour être légitime, doit, dans un sens, être bénéfique à la
collectivité locale qui se trouve dépossédée . Dans le cas précis
que je viens d'exposer. une telle opération ne serait avantageuse
sous aucun rapport pour la commune que je représente . Je sais
maintenant que ce transfert n'aura pas lieu et, ma foi ! je m'en
réjouis.

Imaginez maintenant le cas d'une ville qui aurait fait de gros
sacrifices pour mettre à la disposition de sa jeunesse des stades,
des piscines, des salles* omnisports, des centres culturels et socio-
éducatifs, etc . Comment peut-elle être concernée par l'érection
d 'un vaste stade de trente-cinq mille places au centre de la
métropole?

Bien sûr, ce stade pourrait intéresser les collectivités qui
ont peu ou qui n'ont pas d'équipements sportifs destinés aux
jeunes . II n'en reste pas moins que les villes qui auraient fait
de gros sacrifices financiers pour se procurer de tels équipe-
ments dans le passé auraient, au cas où devrait s'opérer le
transfert, à payer pour une réalisation métropolitaine qui ne
leur servirait pratiquement pas . Est-il juste, monsieur le
secrétaire d'Etat, qu'il en soit ainsi

L'article 14 prévoit que le bureau du conseil de communauté
sera composé d'un président et de quatre vice-présidents.
S' il semble raisonnable que le conseil de communauté ne fasse
pas figure de petit parlement avec 120 ou 150 membres, on ne
comprend pas pourquoi cette assemblée aurait un bureau aussi
squelettique. EtarK dr nné l ' importance (le la tâche que le
bureau aura à accompdr, pourquoi ne l'étofferait-on pas davan-
tage en lui donnant une dizaine de membres? Cette mesure
permettrait de faire participer directement un plus grand
nombre de maires aux affaires de la communauté.

Pour que les charges ne soient pas toujours supportées par
les mêmes, peut-être serait-il souhaitable, dans un sens, que le
bureau soit renouvelé tous les trois ans.

Ce sont là des amendements de caractère général et défrisera-
tique qu ' on pourrait introduire dans le texte de loi.

Je ne m'arrêterai pas aux dispositions relatives aux person-
nele municipaux puisque, qu' ils restent employés municipaux
ou qu'ils passent au service de la communauté, leur statut sera
respecté ainsi que l'assure l' article 20.
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Il faut pourtant reconnaître que les assurances d'avenir sont
assez vaguement exprimées et méritaient d'être spécifiées.
Elles l'ont été par la commission ; je trouve que c'est très
bien.

Je ne m'étendrai pas non plus sur la question de la délimi-
tation du périmètre métropolitain . J ' estime que celui-ci doit
avoir les limites raisonnables que prévoit le texte de loi . Toute-
fois, je pense aussi que le Gouvernement agirait avec sagesse
si, le cas échéant, il faisait droit à la demande de certaines
communes extramétropolitaines qui pourraient présenter des
raisons valables pour être incorporées dans le périmètre de la
métropole.

S'agissant des dispositions financières, je ne puis me mon-
trer aussi rassuré et je ne puis manquer de me faire ici l'inter-
prète de la majorité des maires, qui craignent de voir les
ressources de leurs communes diminuer au point de n'avoir
plus de quoi faire fonctionner leurs services ni faire face aux
charges qui leur resteront . Le résultat de la concentration ne
peut donc être généralement qu'une augmentation de toutes
les impositions.

Sans doute la loi communautaire exige-t-elle que les choses
se passent ainsi, mais il faut comprendre que de telles perspec-
tives ne peuvent laisser de faire naître bien des appréhensicns
dans l 'esprit des responsables des communes . Ceux-ci, consicié-
rant ce qu'on leur demandera et ignorant ce qu'ils recevront,
se posent l'angoissante question de savoir dans quelle propor-
tion ils y perdront plutôt que de se demander dans quelle
proportion ils y gagneront.

Peut-être la mesure qui consisterait à établir une péréquation
des charges serait-elle de nature à atténuer l'amertume des
maires.

Il -serait bon aussi que la future loi portant réforme des
finances locales ait pour objectif principal d'adapter les res-
sources financières des communes aux opérations urbaines que
celles-ci auront à financer, et que le fardeau qui pèse sur les
contribuables ne soit pas exagérément alourdi.

Dans cet ordre d'idées, je dois signaler l'étude, à la fois
instructive et alarmante pour certaines communes, qui a été faite
récemment par les hauts fonctionnaires de la direction générale
des impôts de Lille sur les conséquences financières de l'insti-
tution de la communauté urbaine dans l' agglomération lilloise.

Il résulte de cette étude que, t quel que puisse être le système
de transfert de ressources envisagé, la nouvelle répartition des
charges fiscales ne peut être favorable qu'aux communes qui
virent à la communauté, sans recettes correspondantes, une part
importante de leurs dépenses nettes, par exemple Lille et les
78 communes . Aussi serait-il souhaitable de rechercher les moyens
propres à éviter que certaines communes ne se trouvent injus-
tement pénalisées . Il convient - de citer dans ce sens l ' exemple
de la ville de Tourcoing qui, ne virant à la communauté qu'une
charge de l'ordre de 2 p . 100 de ses dépenses nettes, verrait, dans
l'hypothèse la moins défavorable, sa fiscalité directe s'aggraver
de plus de 22 p . 100 e.

M. Arthur Notebart. Excellente nouvelle !

M . René Lecocq. « A l'expiration d'une période de vingt ans,
si l'on excepte la ville de Tourcoing déjà mentionnée, et dont
la situation défavorable se confirmerait, l'aggravation serait
limitée à 5 p . 100 pour les communes dans la banlieue lilloise,
tandis nue l'effort réclamé à chaque habitant diminuerait de
3,80 p . 100 à Lille et de 10,70 p . 100 dans les autres communes . s

La morale de cette histoire, c'est que ce sont les communes
qui ont le plus investi dans le passé qui auront le plus d ' impôts
à payer dans l'avenir . Il n'y a pas là de quoi se réjouir !

J'en viens maintenant à la partie originale, si je puis dire,
de mon exposé . Je l'ai présentée en maintes occasions, verba-
lement et par écrit, mais il faut bien que je l'expose une
fois encore pour que l'Assemblée puisse juger.

Le texte de loi qui nous est proposé n'est pas mauvais en soi.
Ouvre d'habiles techniciens,-il vaut ce qu'il peut valoir compa-
rativement aux réalités vivantes. Mais on peut l'amender en
vue de mieux l'adapter à celles-ci, ' en vue surtout de donner
voix au chapitre à tous les maires dans la gestion d'une
communauté appelée à les servir et non à les desservir.

Malheureusement, il est difficile de faire l'unanimité sur les
propositions de nature à améliorer ce texte de loi.

C'est surtout sur la question de la composition du conseil
de la communauté urbaine, c'est-à-dire, en définitive, sur la
représentation des communes de moins de 15.000 habitants,
que l'accord est le moins facile à réaliser.

C ' est pourquoi j'ai suggéré une solution qui me semble raison-
nable et propre à rallier' les suffrages de la majorité des
maires de la future métropole du Nord.

Celle-ci, étant donné son étendue, trente kilomètres de dia-
mètre, le nombre des communes qui la composent, quatre-vingt-
huit, la densité de sa population, près de un million d'habitants,
doit nécessairement être divisée en quatre secteurs géogra-
phiques, dont lés habitants auraient par conséquent des intérêts
communs.

Chaque division engloberait indistinctement des agglomérations
grandes, moyennes et petites.

La délimitation de ces quatre secteurs pourrait se faire par
décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils muni-
cipaux des communes intéressées.

La sectorisation, dont je sais gré au Gouvernement d'avoir
accepté le principe, présenterait des avantages certains pour
les élections au conseil de communauté et pour l'administration
de la métropole.

D'abord pour les élections . En effet, dans chaque sectéur, le
nombre des administrateurs est fixé par la loi sur les commu-
nautés urbaines pour les grandes villes et les villes moyennes.
Pour les villes de moins de 15 .000 habitants, les représentants
au conseil de la communauté seraient élus suivant les modalités
prévues au deuxième alinéa du paragraphe 4 de l ' article 13.
Il n'y a donc pas là de difficulté majeure.

Mais la sectorisation ne présente qu'un intérêt très relatif si
elle n'intervient que pour les élections . Elle doit aussi jouer un
rôle dans l'administration de la future cité métropolitaine.

Je l'ai déjà dit, les communes de chaque secteur ont, dès
longtemps, montré qu'elles avaient l'esprit communautaire du
fait qu'elles se sont groupées en syndicats actifs. Il se tro""ve
précisément que, dans le nord, il n'y a pas une seule commune
de l'aire métropolitaine qui ne fasse- déjà partie d'au :coins un
syndicat à vocation simple ou à vocation multiple . Il résulte'
de là que les maires de chaque secteur, non seulement se
connaissent entre eux, mais aussi connaissent particulièrement
bien les affaires qui intéressent leur secteur . Dans ces conditions,
il y a tout lieu de croire qu'ils enverraient au conseil les maires
les plus qualifiés pour les représenter.

Le système sectoriel, logique, démocratique et humain permet
d'aller plus loin encore et de donner voix consultative à tous
les maires des petites communes . Il suffit pour cela de créer
quatre commissions de secteur où siégeraient tous les maires
des communes du secteur, sous la présidence, par exemple, d'un
membre du bureau . Ces commissaires auraient compétence pour
donner leur avis sur les affaires intéressant le secteur et émet-
tre des voeux au sujet des affaires métropolitaines en géné-
ral . Bien entendu, les élus du secteur au conseil de communauté
auraient pour mission de présenter et faire valoir ces avis et ces
voeux auprès dudit conseil qui, évidemment, déciderait en der-
nier ressort . La liaison entre tous les secteurs s 'effectuerait
ainsi au niveau-supérieur. Ces commissions seraient instituées à
l'initiative du conseil de communauté, par voie de dispositions
spéciales prévues au règlement intérieur du conseil de com-
munauté.

Par ailleurs, il est un fait qu'on ne prend pas assez en consi-
dération, c'est que deux années, et peut être plus, s'écouleront
avant que soient définitivement mises en place les structures
du conseil et de ses services . Pendant ces deux années, le
V' Plan continuera à s'exécuter. D'ici la fin de 1968, de grands
travaux seront décidés dans le cadre de la métropole, des cré-
dits importants seront octroyés et devront être répartis pour
subventionner ces travaux . Alors, il s'agit de savoir si les maires
des communes métropolitaines veulent et peuvent avoir droit de
regard sur ces travaux et ces crédits . Dans l'affirmative, il
importe que, dès que possible, soit institué un organisme de
transition qui préfigurerait la future communauté urbaine . Cet
organisme de transition pourrait, par exemple,_ être un district
dont les membres seraient les mêmes élus qui seraient appelés à
siéger au conseil de communauté.

Ainsi le pouvoir central, pour peu qu 'il veuille bien y aider,
trouverait rapidement devant lui l'interlocuteur qui lui a man-
qué jusqu'à ce jour et qui représenterait valablement l ' ensem-
ble des communes incluses dans le périmètre de la métropole.
Je sais que le Gouvernement n'est pas favorable à ce projet.
Je ne puis que le regretter . (Applaudissements sur quelques
bancs.)

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

M . Pierre-Bernard Cousté. Mesdames, messieurs, le projet de
loi relatif aux communautés urbaines trouve sa justification
dans l'explosion urbaine que nous connaissons aujourd'hui. Dans
vingt ans, 44 millions de Français, soit les trois quarts de la
population totale de la France, vivront dans des agglomérations
urbaines . C'est à cette réalité, dont les effets se manifestent
dès à présent, que répond le projet de loi.

Le texte que nous discutons me parait donc opportun et néces-
saire non seulement pour les quatre agglomérations principales
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1qui jouiront d'un statut particulier, mais aussi pour les agglo-
mérations de plus de 100 .000 habitants . D'ailleurs, pourquoi
ce chiffre de 100 .000 ? Ce pourrait être aussi bien 50 .000 ou
30 .000. Après tout, le phénomène de l'urbanisation intéresse
aussi des villes de cette importance . Celles-ci deaéaient pouvoir
elles-mêmes apprécier sur place leur situation.

Le texte initial du projet de loi a été profondément modifié
par la commission des lois et il importe de rendre hommage
à ses travaux, notamment au rapport qui vient de nous être
présenté par M . Zimmermann . Pour ma part, j'y puise un vif
réconfort, car un tel rapport exprime un dialogue nourri et
fructueux entre le Gouvernement d'une part et l'Assemblée
d'autre part à travers sa commission des lois.

II est certain que nombre des préoccupations, des inquiétudes,
des remarques et des critiques que j'ai entendu exprimer non
seulement par les maires de l'agglomération lyonnaise, mais
également par bien d'autres maires intéressés, trouvent leur
réponse spécifique, claire et écrite dans les propositions et
dans les amendements qui nous sont soumis.

A cet égard, la position des soixante maires de l'agglomé-
ration lyonnaise — qui seront d'ailleurs sans doute plus nom-
breux quand aura été délimité le périmètre — . ainsi que les
préoccupations et les inquiétudes manifestées lors de la réunion
cr u conseil municipal de la ville de Lyon le 3 octobre dernier
doivent à mon sens nécessairement s'apaiser. Elles seront — si
j'ose dire — derrière nous, si les amendements proposés sont
acceptés.

En sept points très brefs, je m'efforcerai de démontrer ce
que je viens d'affirmer.

Premièrement, le transfert de compétences . Il est bien clair
que, seules, les compétences de caractère intercommunal seront
transférées. De plus, la commission a pris soin d'ajouter un
article aux termes duquel certaines de ces compétences ne
seront transférées qu'après une délibération du conseil de com-
munauté . Quoi de plus démocratique et, j'ajoute, de plus
efficace ?

Deuxièmement, l'administration de la communauté par le
conseil de communauté . C'était là un problème très délicat
que M. le secrétaire d'Etat a excellemment développé . Le
conseil ne devant avoir que 60 ou 40 membres, selon l'impor-
tance de l'agglomération, pour pouvoir agir avec efficacité, et
les communes ayant toute la liberté de désigner leur représen-
tation, la question qui se posait était celle des communes non
représentées . Les amendements présentés par la commission
apportent deux satisfactions sur ce point : le conseil pourra
être pourvu de conseillers élus sur la base de secteurs électo-
raux ce qui leur permettra d'être proches de leurs mandants,
et un comité consultatif mixte sera créé où à côté du bureau
de la communauté siégeront les maires des communes non
représentées et qui seront ainsi consultés sur les projets les
intéressant . Pratiquement . ils auront une voix égale à celle
du bureau qui est l'instance supérieure au sein du conseil de
la communauté . Ces amendements me paraissent améliorer gran-
dement le projet et j'espère que le Gouvernement les acceptera.

Enfin, le bureau lui-méme sera plus large que prévu par le
projet puisqu'il comprendra un président et quatre vice-prési-
dents au moins et douze au plus . Une agglomération de l'impor-
tance de la région lyonnaise, qui compte près d'un million
d'habitants, se doit d'avoir un pouvoir d'exécution et de décision
communautaire fort et organisé.

Troisièmement, le transfert des biens . II convient d'écarter du
domaine d ' application de la loi le transfert du domaine privé,
car s'il est acceptable que le domaine public soit transféré de
droit à la communauté, il ne peut en être de même pour le
domaine privé . Toutefois des dispositions peuvent être prévues
pour que la communauté indemnise les communes propriétaires.

Quatrièmement, les dispositions relatives au personnel . Les
cinq articles nouveaux qui s'ajoutent à celui du texte gouver-
nemental apportent une solution aux problèmes posés par le
personnel des communes . Il s'agit de respecter les droits acquis,
de prévoir un développement normal de carrière de tous ces
employés municipaux, de sauvegarder leur droit à la retraite,
et surtout de ne faire appel à des personnels extérieurs que si
c'est indispensable.

Ces hommes ont droit à une promotion sociale à l'occasion
de la création d'une communauté d'agglomération . Ils le méri-
tent, dans l'ensemble. Pour leur part, les 7 .000 ou 8 .000 employés
municipaux de l'agglomération lyonnaise ont droit à ce geste de
confiance que justifient leur compétence et leurs qualités . En
outre, il est bon que les premières affectations de personnel ne
soient faites qu 'après accord du président de la communauté et
avis d'une commission spéciale dans laquelle siégeront les
représentants de ces personnels.

Cinquièmement, les finances de la communauté . Je constate
qu'on a mis sur pied une véritable autonomie budgétaire . C'est
excellent, car il n'y a pas de politique sans moyens, lesquels ne
peuvent être donnés que par un budget. Mais il ne faut pas que
l'égalisation des charges sur les populations soit trop rapide.
Cette question me préoccupe ; je crois qu'il faut prévoir des
paliers, s ' accorder certains délais et faire preuve de toute la
compréhension nécessaire . En outre il faut faire écho au voeu
unanime du conseil municipal de Lyon souhaitant des subven-
tions d'équipement à la charge de l'Etat.

Sixièmement, les limites départementales . Je tiens à remercier
le Gouvernement des précisions qu'il a données concernant les
limites du département du Rhône . L'unité d'agglomération n'est
pas possible sans unité départementale, vous avez raison de le
dire, monsieur le secrétaire d'Etat . Le moment venu notre
Assemblée sera appelée à trancher cette question des limites
départementales du Rhône ; elle le fera certainement dans un
sens qui ne peut être que celui que vous avez indiqué . La
commission a d'ailleurs suggéré un amendement qui dispose que
la loi ne sera applicable à l'agglomération lyonnaise qu'après
modifie-tien des limites territoriales des départements de l'Ain,
de l'Isère et du Rhône.

Mon septième et dernier point concerne les décrets d'applica-
tion . Ils sont très importants quand il s'agit d'une loi cadre et
même lorsque celle-ci est amendée. Il importe que les consul-
tations soient organisées. Vous savez le prix que nous y atta-
chons. Un amendement de la commission prévoit la consultation
du conseil général et des conseils municipaux dont les avis vien-
dront s'ajouter à toutes les consultations de caractère écono-
mique et social indispensables.

Ainsi amendé, le projet que vous nous soumettez, monsieur
le secrétaire d'Etat, deviendra alors véritablement ce que nous
souhaitons tous, à savoir un texte qui innovera réellement là où
la réalité exige une solution législative . Ainsi aurons-nous
répondu au voeu de l'exposé des -motifs et aurons-nous élaboré
une loi qui fera que les institutions administratives de nos
grandes villes coïncideront avec les réalités pratiques de la vie
de nos populations. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T. et sur divers bancs .)

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

M. Pierre Pflimlin . Mesdames, messieurs, le projet que nous
sommes en train d' examiner et dont la publication en juin
dernier a pu surprendre un certain nombre d'entre nous,
répond sans aucun doute à une préoccupation justifiée.

L ' urbanisation, on l'a dit souvent, est une des caractéris-
tiques de notre époque. Nous voyons la population augmenter
rapidement dans les communes environnant nos grands centres
urbains et, si l'on n'y prend garde, beaucoup de ces com-
munes seront, au fil des ans, vouées à la condition peu enviable
de communes-dortoirs, incapables de faire face aux besoins
d'équipement de plus en plus considérables que crée l ' affluence
des populations.

Dans les villes-centres elles-mêmes, les réserves de terrains
sont en voie d'épuisement et la hausse du prix des terrains,
souvent aggravée par la spéculation, est de nature, si l'on
n'y met bon ordre, à renchérir de façon exagérée le prix
de revient des maisons d'habitation, c'est-à-dire en fin de
compte des loyers.

Ces problèmes ne peuvent, de toute évidence, être résolus de
façon satisfaisante dans le cadre des structures administra-
tives actuelles. M. le secrétaire d'Etat à l 'intérieur a rappelé
que plusieurs solutions ont déjà été imaginées pour les ré -
soudre : les différents types de syndicats et les districts.
Certains de nos collègues pensent avec raison que la formule
des syndicats a permis d'obtenir des résultats fort intéressants
qu'il ne faut pas sous-estimer . Par contre, les districts n'ont
eu jusqu'à présent qu'un faible succès ; il est vrai que la
formule a été peu appliquée . Il est donc fort légitime qu'on
en cherche d'autres . On nous propose aujourd'hui celle de
la communauté urbaine.

Cette formule — le Gouvernement en est certainement
conscient — suscite des inquiétudes . On se demande — c'est
sans doute l'un des éléments fondamentaux de ce débat —
si elle aboutira à rétrécir le champ des libertés communales.

Cette inquiétude est .compréhensible. Nos communes sont
soumises à une tutelle rigoureuse et parfois tatillonne . La ten-
dance à la centralisation et à l'étatisation caractérise tous
les régimes qui se sont succédé en France depuis deux cents
ans . Certains faits nouveaux : la planification, la programma-
tion des investissements communaux, qui sont en eux-mêmes
des progrès, ont abouti en fait, par la force des choses, à
augmenter encore l'emprise de l'Etat sur la vie communale .
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L'élaboration des programmes de modernisation et d'équipe-
ment de nos villes, celle des tranches régionales du plan
national sont essentiellement le fait de l'Etat, les collec-
tivités locales étant appelées surtout — je ne veux pas dire
exclusivement — à participer au financement.

La question qui se pose donc est de savoir si les commu-
nautés urbaines pourront être créées sans que se produisent
de nouveaux empiètements de l'Etat sur le domaine déjà trop
restreint des libertés communales.

La lecture du texte, à elle seule, si l'on fait abstraction
des intentions ou des arrière-pensées que certains peuvent
prêter au Gouvernement ou à l'administration, ne me parait
pas, en toute franchise, justifier de telles appréhensions . Les
transferts de compétences • que prévoit le projet se situent,
en effet, dans la sphère communale ou intercommunale ; les
attributions qui seront enlevées -aux communes participantes
seront transférées à la communauté et non pas à l'Etat ou
à tel organisme qui dépendrait de l'Etat.

Seulement, nous devons insister pour que ce principe ne
soit pas trahi dans l'application . Or des documents — de
caractère officieux, je veux bien — prévoyant, comme une
hypothèse, que certaines attributions actuellement exercées
par des services communaux pourraient, demain, être exercées
par des services techniques d'Etat, sont de nature, sinon à
justifier, du moins à expliquer certaines suspicions . Il est
souhaitable que celles-ci soient dissipées par une prise de
position catégorique du Gouvernement.

En ce qui me concerne, peut-être parce que je suis un
optimiste impénitent, j'estime à la fois possible et souhaitable
que l'application de ce projet, s'il est adopté par le Parlement,
aboutisse non seulement à maintenir, mais peut-être même
à étendre et à renforcer les prérogatives communales.

Des communautés fortement structurées, disposant de res-
sources financières suffisantes — c'est un point essentiel sur
lequel je reviendrai tout à l'heure — devraient être capables
de reprendre et d'exercer pleinement certaines attributions que
les communes isolées ont été conduites, par la force des
choses, à laisser glisser entre les mains de l'Etat, notamment,
je le répète, en matière d'urbanisme et de programmes d'équi-
pement.

En tout cas, le projet qui nous est soumis me parait parfaite-
nient acceptable si l'on veut considérer que son texte répond
totalement aux intentions véritables du Gouvernement . Il serait
en revanche inadmissible s'il aboutissait en vertu, soit d'une
préméditation, soit de déviations toujours possibles, à permettre
de nouvelles incursions de l'Etat dans la sphère des libertés
communales.

L'autonomie communale à maintenir, et si possible à renforcer,
telle doit être, me semble-t-il, mes chers collègues, notre prin-
cipale préoccupation . Cette autonomie, on l'a dit, trouve sa
source et sa légitimité dans l'origine démocratique des pouvoirs
communaux . Et je suis ainsi conduit à envisager le problème de la
représentation des communes associées au sein du conseil de
communauté qui a déjà été au centre des exposés précédents.

M. le secrétaire d'Etat à l ' intérieur a justement souligné
qu'il convenait de concilier deux préoccupations : celle de la
représentation démocratique de l'ensemble des populations appe-
lées à vivre dans le cadre de la communauté — et la loi de la
démocratie, c'est la majorité — et celle, qui se manifeste dans
les communes suburbaines et qui est légitime, d'assurer à cha-
cune d'entre elles une représentation directe dans les instances
de la communauté.

Ces deux préoccupations sont difficiles à concilier. Cependant,
cette conciliation, selon qu'elle sera ou non réalisée, marquera la
réussite ou au contraire l'échec de la réforme, car nous sommes
bien conscients du fait que cette réforme présente des aspects
juridiques, administratifs et financiers, mais aussi des aspects
psychologiques.

M . le rapporteur, à qui je veux à mon tour rendre hommage
— car dans son périple à travers les quatre futures communautés
il s 'est appliqué avec beaucoup de soin et de tact à dégager tous
ces aspects du problème — ne me contredira certainement pas :
il est des éléments psychologiques dont il faut tenir compte et
je crois que tout le monde convient aujourd'hui que la solution
envisagée par le Gouvernement d'une représentation purement
indirecte de la majorité des communes n'est pas satisfaisante.

Alors, l'imagination de la commission s'est exercée ; un amen-
dement a été proposé qui marque un progrès sensible par rapport
au projet initial, puisqu'il prévoit l'institution d'un comité
consultatif mixte. II faudrait sans doute aller plus loin encore.

bous avons entendu M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur décla-
rer qu 'il ne s'opposait nullement à le recherche d 'une formule
assurant une plus large et plus efficace représentation de toutes
les communes.

J'avais pour ma part suggéré la création d'une sorte d'assem-
blée générale de tous les maires, qui, même si elle n'avait que
des attributions consultatives, pourrait être très efficace. Il est
évident qu'un avis émis par la majorité d'une telle assemblée
serait revêtu d'une autorité morale dont il serait nécessaire
que tout le monde tint compte et dont les arbitrages de l'Etat
qui se feront au stade de l ' octroi des crédits et des subventions
devraient également s'inspirer.

Voilà donc une voie ouverte à la recherche. J'espère que les
débats de mardi prochain permettront d'enregistrer sur cette
voie quelques progrès.

De toute façon, il importe, avant que le conseil et d'autres
organes de la communauté ne soient appelés à fonctionner, de
donner à nos conseils municipaux l'assurance qu'ils seront larj,e-
ment consultés. On a dit que• cela allait de soi . Cela va mieux
encore en le disant, et c'est la raison pour laquelle j'ai cru
devoir, à l'article 6, en accord avec M . le rapporteur et à
l'article 7 proposer que la consultation des conseils municipaux
soit expressément prévue et rendue obligatoire par la loi.
Je suis reconnaissant à la commission des lois d'avoir bien voulu
accepter ces amendement dont l'intérêt pratique et psycholo-
gique parait certain.

Une autre inquiétude a été souvent manifestée . On assure
qu'elle est un peu particulière à l'agglomération strasbourgeoise.

Le rapprochement de l'article 3 du projet de loi, qui vise
notamment à attribuer à la communauté compétence en matière
de réserves foncières, et de l'article 17, en vertu duquel tous les
biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice des attri-
butions de la communauté doivent être de plein droit et sans
indemnité transférés à la communauté, a pu faire penser que
celle-ci bénéficierait du transfert immédiat et gratuit de toutes
les réserves foncières, de tous les terrains à bâtir dont disposent
les communes. Or ces terrains à bâtir sont souvent l'élément
essentiel du patrimoine communal. On comprend donc les
réactions qui se sont produites.

J'ai cru devoir présenter un amendement que la commission
des lois a bien voulu accepter, en vertu duquel la formule
s réserves foncières » figurant à l'article 3 est remplacée par
a constitution de réserves foncières » . Cela signifie que la
communauté aura certes pour mission de constituer à l'avenir
des réserves foncières mais qu'à défaut d'une disposition ex-
presse de la loi prévoyant dans cette hypothèse la gratuité,
l'acquisition des terrains à bâtir devra être faite à titre onéreux
dans des conditions qu'il conviendra d'ailleurs de définir lors-
qu'il s'agira de biens communaux. En revanche, les réserves
foncières communales existantes resteront la propriété des
communes qui, comme les propriétaires particuliers, n'en seront
dessaisies que lorsque l 'intérêt général l'exigera, et par exemple
pour la création de zones d'aménagement concerté, de zones
d'habitation, de zones industrielles — ce sont les attributions
de la communauté précisées à l'article 3 — et moyennant une
juste et préalable indemnité.

Mais il est un autre risque qu'il me sera permis d'évoquer,
c'est celui des surcharges imposées au contribuable. Le projet,
à cet égard, parait fondé sur le postulat que les charges fiscales
imposées par les communes et celles qui seront imposées -par
la future communauté — laquelle aura le droit de lever
l'impôt — n'atteindront pas un total supérieur aux charges
fiscales existantes.

II est évident que le poids des centimes communaux dimi-
nuera en proportion de la diminution des compétences, donc
des charges des communes, et l'on peut estimer que cette
diminution compensera la création de cette nouvelle catégorie
de centimes qu'on appellera probablement centimes commu-
nautaires.

De même le produit de la taxe sur les salaires, qui doit
remplacer la taxe locale — et j'ose dire en passant que je suis
un partisan impénitent et inconsolé de la taxe locale — sera
lui aussi, selon d'ailleurs la procédure prévue par la loi du
6 janvier 1966, réparti entre les communes et la communauté.

Je crains cependant que cette vision de l'avenir et ce raisonne-
ment selon lequel le total restera inchangé, même si la répar-
tition est modifiée, ne soient quelque peu optimistes . ..

M. René Cassagne . C ' est sûr !

M . Pierre Pflimlin . . . . et qu'il n'existe un danger d 'accroissement
de la charge fiscale globale qui seule, finalement, intéresse le
contribuable. Peu importe en effet à ce dernier q'i'il y ait ou
non sur sa feuille d ' imposition une ligne supplémentaire.
Il regarde le total . Or, si celui-ci venait à augmenter et si l'on
pouvait établir une relation de cause à effet entre la création
de la communauté urbaine et cet accroissement, vous pensez bien,
mesdames, messieurs, que, quels que soient par ailleurs les
mérites de cette réforme, elle ne serait pas vouée à une très
grande popularité .
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Quelle peut être la source de l'accroissement des charges?
Disons-le franchement, ce sera la superposition des structures
administratives . Cette superposition, je la crois nécessaire, puis-
que je suis favorable au principe de la réforme . Mais il est
toujours dangereux de créer des étages administratifs nouveaux.
Si l'on veut écarter le risque de surcharge fiscale, il faut
surtout éviter que la réforme n ' entraine des dualités de compé-
tences.

Dans toute la mesure du possible, les secteurs administratifs
doivent ou bien être maintenus tout entiers dans la compé-
tence des communes ou bien être transférés tout entiers à la
communauté.

Si dans un esprit de compromis, de conciliation certes respec-
table, pour des raisons d'ordre psychologique, on retenait des
solutions complexes consistant à çouper en deux certains domai-
nes de compétence, certains secteurs administratifs pour en
transférer une partie à la communauté et laisser l'autre à la
commune, on aboutirait à ce résultat que les communes, et
surtout les grandes villes, d'une part, la communauté d'autre
part, maintiendraient, voire développeraient des services accom-
plissant à peu près les mêmes tâches car les lignes de démar-
cation sont toujours difficiles à tracer.

Cette coexistence, qui ne serait peut-être pas toujours paci-
fique, serait à coup sûr onéreuse.

Voilà un risque qu'il faut éviter . Je sais bien que c'est surtout
lors de l'élaboration des textes d'application qu'il y aura lieu
d'en tenir compte . Pour illustrer ma pensée, je dirai qu'il me
parait souhaitable, si l'on veut opérer des transferts de compé-
tences en matière de voirie, que la voirie tout entière soit trans-
férée à la communauté . Il en résulterait un allégement impor-
tant et probablement apprécié des communes, des charges qui
leur incombent actuellement . On éviterait une dualité entre des
services techniques spécialistes . les uns de la voirie communale,
les autres de la voirie communautaire qui conduirait à des
conflits de compétences et à une addition très lourde pour le
contribuable.

J'ai le souci que le nombre des fonctionnaires n'augmente pas,
mais nous avons aussi tous le désir que les droits acquis des
fonctionnaires communaux en service soient sauvegardés. A ce
point de vue, la commission des lois, en accord avec le Gouver-
nement que je tiens à remercier . a effectué un travail très
utile . Il suffit de comparer le projet initial et la série de textes
parfaitement explicites que nous trouvons dans le rapport pour
constater que ce problème a été examiné minutieusement sous
tous ses aspects . J'estime que les solutions proposées sont satis-
faisantes et je souhaite vivement qu'elles soient définitivement
adoptées.

Les préoccupations que j'exprime n'ont rien de contradictoire.
Les droits acquis en matière d'emploi, de carrière, de rémuné-
ration, de retraite, doivent être sauvegardés, mais personne ne
peut souhaiter un gonflement des structures administratives qui
finirait un jour ou l'autre par susciter des réactions dangereuses.

Je ne crois pas que le Gouvernement lui-même ait le sentiment
que ce projet de réforme parviendra à résoudre le problème des
finances communales. Ce problème, de toute manière . reste posé,
même dans l'hypothèse optimiste — que je veux bien retenir —
où il n'y sursit pas, en fin de compte, accroissement des charges
administratives . Le projet en souligne l'acuité en nous plaçant
dans la perspective d'une expansion urbaine qui, au cours des
années et des décennies prochaines, créera des besoins d'équipe-
ments de plus en plus considérables et qui, de toute évidence,
dépasseront les possibilités financières des communes et des
futures communautés . Il sera donc nécessaire de créer de nou-
velles s;urces de financement.

Je sais que le Gouvernement a l'intention de déposer un
projet à ce sujet . Mais j ' ai malheureusement le triste privilège,
dans cette Assemblée, d'être l'un de ceux qui ont connu depuis
vingt ans l'intention souvent affirmée de faire voter une
réforme des finances communales . Je me souviens de certains
contreprojets que j'ai élaborés à propos d'un texte, déposé
en 1946, qui n ' est jamais venu en séance publique, de sorte
que mon travail fut vain, s'il m'a servi à pénétrer quelque peu
les arcanes de la fiscalité locale.

Je veux croire que, les temps ayant changé, il en sera diffé-
remment des projets qui nous sont annoncés actuellement et
que la réforme des finances communales suivra la création
des communautés urbaines dont elle est, à mon sens, le complé-
ment indispensable.

Mes chers collègues, la réforme qui nous est proposée est
importante pour l'avenir des collectivités locales . Elle démon-
trera s'il est possible dans notre pays de concilier le maintien
des communes, de leur personnalité, de leur raison d'être,
et 'non pas seulement d ' une existence fantomatique, avec la
mise en place d ' un pouvoir de coordination capable de gérer
les intéréts qui leur sont communs.

Je sais que de nombreux collègues sont sceptiques à cet
égard et pensent même que ce projet n'est qu'un achemi-
nement quelque peu hypocrite vers la fusion des communes.
Nous avons peine à croire, en France, à la vertu ou même
à la possibilité du fédéralisme, depuis que les Girondins ont
péri sur l'échafaud.

Il nous est difficile d'imaginer qu'il peut y avoir des solutions
de juste milieu entre l'unité par amalgame et l'indépendance
absolue . Ceux d'entre nous qui s'obstinent à chercher de telles
formules pour la transformation des rapports entre nations
européennes en ont fait bien souvent l'amère expérience.

Eh bien ! vous arriverez peut-être à prouver, messieurs du
Gouvernement, qu'il est possible de créer en France un fédé-
ralisme communal et cette démonstration serait infiniment pré-
cieuse . S'il pouvait être démontré qu'on peut maintenir les
communes en leur laissant une raison d'être, une mission, une
fierté, et en même temps créer des pouvoirs intercommunaux
capables de concevoir une volonté commune et de la mettre
en oeuvre, un pas important serait fait vers la sauvegarde dans
le monde moderne cle valeurs essentielles dont nous savons
bien qu'elles ne pourront être préservées qu'à la condition que
le pouvoir d'arbitrer, d'orienter, de coordonner se concilie avec
le respect des autonomies personnelles et collectives.

Je souhaite donc la réussite de cette réforme qui permettra,
je l'espère, de créer les grandes métropoles fortes et rayonnantes
dont a besoin la France de notre temps . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique, de l'U . N. R .-U. D. T. et
du groupe des républicains indépendants .)

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

M . Maurice Pic . Monsieur le président, mes chers collègues,
personne, ou à peu près — et en tout cas pas nous — ne
discute que la croissance rapide des villes pose des problèmes
d'organisation administrative et de solidarité, notamment au sein
des agglomérations multicommunales.

Personne, ou à peu près — ,et en tout cas pas nous — ne
discute que le développement urbain doit être conçu et organisé
rationnellement.

Personne ne discute la nécessité d'une coopération inter-
communale dont d'ailleurs souvent, je le rappelle, les communes
ont donné l'exemple sans agir sous la férule du pouvoir de
tutelle, mais de leur propre initiative.

Personne ne discute enfin que le phénomène d'urbanisation
accélérée, qui est vraisemblablement le signe le plus indiscutable
de notre époque, appelle des études et des solutions . Personne ne
le discute, et surtout pas les administrateurs communaux inté-
ressés qui vivent quotidiennement des difficultés considérables.

Pourquoi faut-il donc que le projet de loi sur les communautés
urbaines, qui prétend apporter la solution à ces difficultés, ait
soulevé et soulève encore, de très nombreuses parts, objections,
critiques ou refus?

Sur soixante maires et conseils municipaux de la région
lyonnaise, cinquante-six ont, publiquement, le 2 septembre,
condamné le texte du projet en discussion.

Sur vingt-deux maires et conseils municipaux de la région
de Bordeaux, dix-sept d'entre eux, il y a quelques jours, se sont
déclarés opposés à ce texte.

De graves inquiétudes se sont manifestées dans les deux autres
régions considérées, si j'en juge par les échos des réunions que
les magistrats municipaux ont tenues depuis quelques semaines,
sous l'égide des maires de grandes villes ou sous l'égide des
maires de France.

Il y a là, semble-t-il, matière à réflexion pour le Gouvernement
et pour le Parlement, à moins — ce que personne n'osera dire,
je crois — de dénier toute compétence aux élus locaux dans
des questions touchant leur activité propre.

A la vérité, des problèmes de cet ordre se posent — avec
moins d'acuité c'est vrai — depuis plusieurs années.

Les équipements collectifs et les tâches d'urbanisme doivent
être, dans la plupart des cas, pensés dans un ensemble qui
déborde le cadre communal . Il y a longtemps, je le rappelle,
que les maires demandent que soit assurée par les pouvoirs
publics la coordination indispensable des équipements collectifs,
surtout dans le cadre d'une agglomération pluricommunale.
Il n'est pas juste aujourd ' hui de leur reprocher le fait qu'on
n'y soit pas encore parvenu.

Au demeurant, des possibilités d'action coordonnée dans ce
domaine ont été données par toutes sortes de moyens : les
syndicats intercommunaux, que nous connaissons depuis long-
temps, les syndicats à vocation multiple et les districts . 'Ces
possibilités ont été utilisées et rien n'empêchait de penser
qu'elles pourraient se développer encore . C'est ainsi, par exemple,
que, dans la région lyonnaise, fonctionne depuis 1960 — il n'a
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pas été créé pour les besoins de la cause — un syndicat à
vocation multiple, qui était à l'évidence même l'instrument admis
par tous les élus et dont il fallait se servir pour amplifier son
action coordinatrice et réalisatrice . Il n'a pas trouvé grâce devant
la novation de la communauté urbaine.

Une autre observation doit être faite : nous sommes en 1966,
c'est-à-dire dans la première année d'application du V' Plan
et de sa régionalisation.

Nous étions nombreux à penser que la coordination de ces
équipements était prévue — que dis-je, serait imposée — par
la nouvelle procédure et que les préfets de région la réaliseraient
automatiquement en prévoyant, par exemple, parallèlement aux
constructions de logements, les équipements collectifs corres-
pondants.

Il faut croire qu'il n'en est rien . Cet espoir s'est évanoui
avant même la fin de la première année- d'application.

A la vérité, comme on a bien voulu le reconnaître tout à
l 'heure à cette tribune, les regroupements de communes prônés
par le Gouvernement depuis sept ans et la régionalisation du
Plan ne semblent pas avoir donné les résultats escomptés.

On a donc cherché autre chose . On a trouvé la communauté
urbaine a, et cette solution retient l'attention, d'abord celle des
élus locaux des quatre agglomérations en cause et puis, au-dessus
d'eux, celle de tous les élus locaux.

Voici un projet de loi qui va bouleverser — le mot n'est pas
trop fort — l'administration de quatre grandes agglomérations
françaises groupant 199 communes habitées par 2 .670 .000 per-
sonnes ; un projet de loi qui va créer des structures nouvelles
exorbitantes du droit communal connu, qui va déposséder les
conseils municipaux de la plus grande part de leurs attributions,
qui aura des conséquences financières considérables, imprévi-
sibles et, bien entendu, non chiffrées jusqu'à ce jour.

Et ce projet de loi — comme le rappelait tout à l'heure notre
collègue M. Lecocq — a été préparé dans le silence des admi-
nistrations centrales, sans information extérieure préalable
d'aucune sorte et sans consultation préalable des administrateurs
intéressés, bref un tette dont on peut dire qu'il donne l'impres-
sion, par les conditions mêmes de son élaboration, d'avoir été
préparé dans une pénombre regrettable.

M. le secrétaire d'Etat, tout à l'heure, a bien voulu défendre
devant l'Assemblée la consultation e posteriori qui, dit-il, a été
faite et qui le sera encore . Je sais bien que le rapporteur de la
commission des lois — il l'a rappelé — a fait des visites dans
les quatre régions des futures communautés et je veux rendre
hommage au travail qu ' il a ainsi accompli . Je regrette simple-
ment — pusqu'il a fait ces visites, puisqu ' il a vu ces maires, ces
administrateurs, ces conseillers municipaux, ces représentants
de professions diverses — qu'il n 'ait pas joint à son rapport
écrit la liste complète des doléances qu'il a reçues.

De la part du Gouvernement, la non-consultation préalable
des maires et des élus locaux ne nous a pas tellement surpris.
Nous regrettons cet état de choses, certes, et nous l'avons déjà
dans le passé regretté en des termes semblables pour d'autres
textes et pour d'autres décisions concernant l'administration
locale . Nous le constatons une nouvelle fois aujourd'hui.

Telles sont, en tout cas, les conditions dans lesquelles s'engage
la discussion d' un projet qui va radicalement changer l'admi-
nistration locale de près de trois millions de Français, d'un
projet qui soulève — c'est le moins qu ' on puisse dire — les
craintes publiquement exprimées de la grande majorité des
élus locaux intéressés ; d'un projet qui provoque chez leurs
collègues, les autres maires de France, des inquiétudes pour
l'avenir de leurs propres communes ; d 'un projet qui a fait
naître — que chacun le reconnaisse loyalement — un malaise
certain chez tous les admin i strateurs municipaux !

Peu importe . Le Gouvernement n'a pas voulu reculer et il
en a imposé la discussion dès la rentrée parlementaire, refu-
sant de rédiger autrement ce texte.

Le débat vient aujourd'hui, dans des conditions de rapidité
insolites que le président Gaston Defferre a stigmatisées au
début de cette séance, puisque ce matin méme a été encore
réduit le temps de parole — pourtant très limité — qui
était prévu pour la discussion et qu'une séance de nuit a
été décidée, contrairement à l'ordre du jour établi par la
conférence des présidents, comme si le Gouvernement ne
voulait pas que le Parlement s'attarde trop longtemps sur ce
projet.

Voyons donc le texte de projet auquel le Gouvernement
tient tellement.

Je n'entrerai pas dans les détails . Mes amis MM. Cassagne
et Notebart, maires de deux communes des futures agglo-
mérations, exprimeront ce soir ou mardi les inquiétudes pré-
cises et chiffrées de leurs collègues et de leurs régions. Je

voudrais seulement, dans cette deuxième et rapide partie
de mon intervention, attirer l'attention de mes collègues sous
forme de questions sur quelques dispositions du projet.

L'article 1" prévoit le création d'office, autoritaire, par la
loi de quatre communautés urbaines à Bordeaux, Lyon, Lille
et Strasbourg.

L'article 2 permet des créations semblables dans les agglo-
mérations de plus de 100.000 habitants — il y en a, me
semble-t-il, plusieurs dizaines dans le pays — mais à la demande
cette fois des conseils municipaux . Pourquoi deux poids et
deux mesures ?

Le périmètre des futures agglomérations est déjà prati.
-quement fixé dans l'exposé des motifs, quoi que l'on dise,

par la liste des communes composant chacune d'elles.
Pourquoi l'article 6 renvoie-t-il à un décret, pris en Conseil

d'Etat après une enquête certainement assez longue et sur
laquelle aucune précision n'est donnée ?

La communauté, organe de substitution, va disposer aux
termes de l'article 8 des compétences les plus larges.

Les articles 3, 3 bis et 4 fixent les compétences légales
ou facultatives qui lui seront transférées et qui seront consi-
dérables.

Que restera-t-il aux simples conseils municipaux? Seule-
ment la responsabilité, devant le corps électoral, de mesures
qu'ils n'auront pas prises. C'est ce que l'humoriste qui a
rédigé l'exposé des motifs appelle « respecter le principe
constitutionnel de l'autonomie locale ! »

Au surplus, il convient de préciser que les compétences
de la communauté pourront être étendues, par le jeu de
l'article 4, à d'autres domaines que ceux légalement prévus à
l'article 3.

Le projet de loi était muet sur le mécanisme de cette
extension . Il renvoyait simplement, une fois encore, à des
décrets en Conseil d'Etat. La commission prévoit, elle, la
délibération du conseil de communauté . N'aurait-il pas été
plus normal que l'initiative en fût laissée aux conseils munici-
paux eux-mêmes ?

L'administration de la communauté, prévue au titre II, pose
de singuliers problèmes, et je n'en citerai que deux.

Les dispositions de l'article 13, qui fixent les règles de
composition du conseil de communauté, sont telles que des
'communes n'y seront pas représentées. On l 'a dit, mais j'y
reviens, car cette observation est déterminante.

Est-il admissible, par exemple, que sur les 60 communes
de la communauté urbaine de Lyon, 17 seulement soient repré-
sentées au conseil ? Les 43 communes non représentées et
qui ne participeront pas légalement aux décisions prises appré-
cieront comme elle le mérite cette affirmation qui termine
l'exposé des motifs et d'après laquelle : Les solutions pro-
posées tendent à renforcer l'autonomie locale en lui donnant
le moyen organique de s'exprimer par des réalisations
concrètes, s

Certes — il convient de le dire — la commission, dans
un nouvel article 15 bis, prévoit l'institution d ' un comité
consultatif où seront appelés à siéger les maires des com-
munes non directement représentées au conseil . Je doute que
ces élus se satisfassent aisément du rôle consultatif qu'on
leur accorde, en cours de discussion, comme une aumône.

La deuxième question que je voudrais poser sur l'adminis-
tration de la communauté vise la désignation même des membres
du conseil . D'après l'article 14, elle aura lieu dans les condi-
tions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité que fixent
les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral
pour les élections municipales. Ce qui signifie que pourra
être désigné comme membre du conseil de communauté tout
citoyen éligible à l'assemblée communale, même s'il n 'est pas
élu municipal.

Nous pourrons voir ainsi siéger au conseil de communauté,
pour administrer des centaines de milliers d'habitants, des
hommes irresponsables, sans mandat électif, dans le même
temps où des maires et des conseils municipaux entiers en
seront exclus !

Sur les bancs du groupe socialiste. Très juste !

M. Maurice Pic . Le conseil de communauté aura le droit de
lever l'impôt alors qu'il n'est pas élu au suffrage universel
direct et qu ' il n'a pas de compte à rendre directement aux
électeurs ! Quelle régression, mes chers collègues, contraire à
l'évolution constante de notre droit fiscal depuis la grande
Révolution française !

Le titre III sur le transfert des biens, droits et obligations, le
titre 1V sur les personnels, le titre V sur les dispositions finan-
cières mériteraient de longs et précis commentaires que la rapi-
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dité de la discussion nous interdit . N'est-il pas affligeant de
constater que ne peuvent être suffisamment débattus tous ces
problèmes?

Je me bornerai donc à poser succinctement quelques questions.
Quels seront exactement les biens transférés à la commu-

nauté et cela, dit le texte du Gouvernement, sans aucune
indemnité ? Qui ne voit que dans la redistribution des voies de
communication entre l'Etat, le département et la communauté,
on risque d' aboutir, en fait, à un transfert de charges au profit
de l'Etat ?

Comme le soulignait tout à l'heure M . le président Pflimlin,
comment se fera la répartition du produit des centimes addi-
tionnels et de la taxe sur les salaires entre la communauté et
les communes ? Avec quels critères et selon quelle procédure ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez bien voulu préciser
tout à l'heure — et je ne pense pas avoir mal entendu — que
la communauté disposera de ressources propres et certaines
qui ne diminueront en rien celles des communes.

Je vous laisse à penser quelle sera alors l'augmentation des
impôts communaux ou communautaires ! La balance des charges
et des ressources entre l'échelon communautaire et l'échelon
communal ne sera exactement connue qu'après qu'auront été
précisés les transferts de compétences.

N'est-il donc pas exact d'affirmer que nous allons voter dans
la nuit, sans pouvoir fixer ni même limiter les incidences
financières de ce texte ?

A la vérité, trop de zones d'ombre entourent ce projet, quelque
application d ' ailleurs, je le dis volontiers, que la commission et
le rapporteur aient mis à l'éclairer sur certains points.

L' objet même du texte est trop grave, trop lourd de consé-
quences pour que nous puissions nous satisfaire de cette dis-
cussion hâtive et de cette étude insuffisante.

Pour notre part, nous ne saurions, en l'état actuel des choses,
nous associer à une décision aussi rapide.

Au surplus, ce projet de loi nous semble dans son esprit même
traduire un désir abusif de concentration administrative . Il
éloignera, c ' est incontestable et personne ne peut le contester,
l'administrateur responsable de l 'électeur.

Il dépossédera, c' est incontestable et personne ne peut le
contester, les élus du suffrage universel sur le plan local de la
plus grande part de leur pouvoir de décision tout en leur laissant,
bien sûr, la responsabilité effective devant leurs populations ..

II ne facilitera pas, il ne rendra pas efficace, comme par un
coup de baguette magique, la réalisation et la coordination néces-
saires des équipements collectifs d'une agglomération multicom-
munale . Ce sont — on l'a dit tout à l'heure — des ressources
nouvelles qui seules pourraient les faciliter puis les permettre.

Or le projet n'en apporte aucune. Il ne fait pas de doute que
la réforme des finances locales est étroitement liée à la réforme
des structures de cet ordre et de cette ampleur.

C 'est pourquoi le groupe socialiste présentera, le moment
venu, une motion de renvoi que défendra mon collègue et ami
M . Cassagne.

Qu'on ne s ' y trompe pas ! Il ne s'agit pas pour nous d ' éluder
les problèmes ni de les nier . Nous avons conscience qu'ils se
posent pour la bonne et simple raison que beaucoup de nos
amis les vivent quotidiennement comme premiers magistrats
d ' agglomérations importantes.

Nous demanderons simplement à l'Assemblée nationale tic
donner au Gouvernement le temps de réexaminer son texte, de
le confronter avec les suggestions des élus locaux, de discuter
avec eux, de le corriger, de l'améliorer encore afin — je le
souhaite — d'arriver finalement à la solution juste, efficace et
pratique d ' un problème que nous ne devons pas nier, mais qu'il
ne faut pas régler à la légère parce qu'il conditionne le déve-
loppement et l ' avenir de notre pays . (Applaudissements sur les
bancs des groupes socialiste et communiste .)

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

M. Marcel Houïl . Monsieur le président, mes chers collègues,
après la création des districts, la réforme de la taxe locale, la
concentration des pouvoirs entre les mains des préfets de
région, la création par voie autoritaire des s communautés
urbaines » constitue, à notre avis, une nouvelle et très grave
manifestation de la politique centralisatrice du régime du pouvoir
personnel.

Ce projet de loi vise essentiellement deux objectifs : enlever
aux élus du suffrage universel ce que la tradition démocratique
héritée de la Révolution française leur a toujours reconnu la
gestion des affaires de la collectivité ; opérer un transfert
massif des charges de l'Etat sur les collectivités locales, ce qui
se traduira par la montée en flèche des impôts communaux et
et départementaux .

Ces deux objectifs, aussi aberrants soient-ils, sont pleinement
atteints par le projet que nous discutons aujourd'hui.

En effet, d'une part, les conseils municipaux sont dépouillés de
tout pouvoir et les maires réduits à un rôle de figurant, d'autre
part, la gestion d'une immense agglomération d'un million
d'habitants, comme c'est le cas pour Lyon, confiée — théorique-
ment — à un organisme élu au deuxième, et même au troisième
degré, et à une supermunicipalité de quelques membres sera en
fait et inévitablement entre les mains de l'administration préfec-
torale et des différents services techniques et administratifs
dépendant de l'Etat.

Sur le plan financier, la communauté urbaine supportera à
la place de l'Etat la construction des lycées et collèges, prendra
en charge la voirie nationale et endossera l'essentiel des
dépenses d'équipement . L'exposé des motifs du projet est on ne
peut plus significatif à ce sujet . On y lit notamment :

s La progression très rapide des équipements collectifs prévue
par le V' Plan requiert en effet la mobilisation des ressources
et des efforts des collectivités dans les meilleurs conditions
possibles d'équité et d 'efficacité » . Ce qui explique sans doute les
nuances exprimées par M . le rapporteur.

En clair, cela signifie que dans les dix années à venir, si ce
projet de loi est adopté, et s'il n'est pas plus tard abrogé, les
impôts locaux : cote mobilière, impôt foncier bâti et non bâti,
patentes seront multipliées par cinq ou six d'après certaines
estimations, par dix au moins selon d'autres.

Bien lourde serait la responsabilité des députés qui accepte-
raient un tel projet car l'inconsistance des arguments développés
par le Gouvernement saute aux yeux !

Que- vaut en effet l ' explication donnée par M. le ministre de
l'intérieur et si complaisamment répandue par la télévision, la
radio et la presse selon laquelle il faudrait « en finir avec
l'incohérence des plans d'urbanisme 'et des programmes d'équipe-
ment des agglomérations » ?

Une affirmation aussi contraire à la vérité ne peut tromper
que ceux qui ignorent tout de la gestion communale. Aucun
élu en tout cas, encore bien moins le ministre de l 'intérieur,
ne peut ignorer, par exemple, que les plans d ' urbanisme, qu'il
s'agisse du plan du groupement d'urbanisme — G . U. ou du
Padog dans la région lyonnaise, organisme que l'on vient
d'ailleurs de faire disparaître, ont été étudiés et enfin dressés
par ou sous le contrôle des services du ministère de la construc-
tion et recouvrent — et même au-delà — le territoire visé par
le projet de communauté.

Ces plans d'urbanisme et d' aménagement existent et s'imposent
à toutes les communes concernées ; ils tiennent donc forcément
compte des besoins et du développement futur de l'ensemble de
l'agglomération, alors que l'on veut faire croire que c'est
l'anarchie et qu'il n'existe rien.

Quant aux programmes d'équipement, ils ne peuvent être
réalisés que s'ils sont inscrits au V' Plan. Or chacun sait que les
tranches de réalisation du Plan sont fixées impérativement par
le préfet, sans que soient d'ailleurs consultés le conseil général
et les conseils municipaux.

Les élus ne sont informés des équipements qui seront réalisés
que pour en assurer le fin . ncement . C'est bien là d ' ailleurs
toute la question, et c ' est ess sntiellement parce que, après avoir
réussi à faire déconsidérer les élus locaux, le Gouvernement
entend faire payer aux contribuables des communes la plus
grande partie des dépenses qui incombent normalement à l'Etat

Le V' Plan prévoit que les communes et les départements
supporteront 65 p. 100 du coût des équipements collectifs . Or
le coût global des équipements prévus sera en augmentation
de 50 p. 100 par rapport au IV' Plan.

Mais, dans le même temps, les subventions d'Etat évoluent
en sens inverse . De 30,3 p . 100 du coût des équipements en
1961, elles sont tombées à 28,5 p. 100 en 1965 et doivent
descendre à 26 ou 25 p . 100 en 1970. L'Etat, pour autant, n'a
pas diminué la pression fiscale qui pèse surtout sur les tra-
vailleurs.

Les emprunts qui représentaient, en 1962, 81,2 p . 100 des
dépenses en capital des collectivités ne représentent plus que
66,7 p. 100 en 1965 ; ce pourcentage devant tomber à 57 p . 100
d'ici à 1970.

Autant de dispositions qui imposeront aux communes et aux
départements un autofinancement et se traduiront par l'aug-
mentation des tarifs des services rendus — taxes d'enlève-
ment des ordures ménagères, branchement à l'égout, colonies
de vacances, restaurants d ' enfants, .eau, etc . — et surtout par
l'augmentation des centimes additionnels.

Il est vrai que le phénomène d'urbanisation exige- de lourdes
dépenses d'équipement . Selon le Gouvernement, c'est la commu-
nauté urbaine qui devrait supporter ces charges. On ne petit,
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une fois de plus, être d'accord car nous prétendons, nous, que
ces charges devraient être supportées par l'Etat, seul bénéfi-
ciaire de l'urbanisation.

Je voudrais tenter de le démontrer à l'aide d'un exemple
précis que je choisis dans la région lyonnaise.

Supposons que soient épuisées les possibilités de construc-
tion de logements dans notre agglomération, ce qui est loin
d'être le cas puisque avec la zone à urbaniser par priorité de
Vénissieux nous construirons 9.000 logements dont 3 .000 seu-
lement sont actuellement en chantier, qu'il est prévu une zone
à urbaniser par priorité de 10 .000 logements à Vaulx-en-Velin
et une autre à Vernaison.

Imaginons cependant que la croissance de l'agglomération
lyonnaise impose, par exemple, la construction de 10 .000 loge-
ments supplémentaires dans une commune semi-rurale de la
banlieue lyonnaise.

Il est évident que cette petite commune sera incapable de
faire face, seule, aux dépenses d'infrastructure et de super-
structure comme elle sera incapable de financer sa part dans
la construction des écoles, des maisons de la jeunesse et de la
culture, de l'équipement sanitaire et social, ainsi que des équi-
pements culturels.

Le Gouvernement estime donc dans ce cas précis, et avec
son projet de loi, que cette charge devrait être supportée par
l'ensemble des communes de l' agglomération . Or, il n'est guère
difficile d'imaginer ce que seront les rentrées fiscales prove-
nant de cette ville nouvelle et de sa population, en compen-
sation des dépenses engagées . On peut les estimer à 200 mil-
lions d'anciens francs environ au titre de la contribution
mobilière, à 300 millions au titre de la patente et du foncier
bâti, soit en tout à un demi milliard d'anciens francs . L ' Etat,
lui, en revanche, va encaisser des sommes infiniment plus
'mportantes.

La construction de 10 .000 logements à 5 millions la pièce
représente une dépense de 50 milliards d 'anciens francs, sur
laquelle, au titre de la T. V. A. et des différents impôts et taxes
qui frappent les entreprises de construction, l'Etat percevra
plus de 12 milliards — 25 p. 100 environ — sans parler de
l'impôt sur le revenu et des taxes indirectes sur la consommation.

Ainsi, le Gouvernement estime logique que la communauté,
dans une telle opération, recouvre 500 millions d'anciens francs
pour compenser ses dépenses, alors que l'Etat encaissera 12 mil-
liards.

Qui donc, alors, peut soutenir que c 'est la communauté et non
l'Etat qui devrait supporter l'essentiel des dépenses d'équipe-
ment de cette nouvelle ville de 40.000 habitants ?

Mais ce n'est pas tout . Voici un autre exemple, toujours dans le
département du Rhône, que je connais bien, encore que cet
exemple puisse, je le crois, s'appliquer aux autres départements
concernés par le projet de loi.

Examinons la répartition des impôts payés par les contri-
buables du département du Rhône. En 1965, les communes et
le département ont encaissé, au titre des impôts directs et indi-
rects, 40 milliards d'anciens francs . Or pendant la même période,
l'Etat a prélevé sur les contribuables de ce département 253 mil-
liards, ce qui donne : 13,6 p . 100 pour les collectivités locales,
86,4 p. 100 pour l'Etat.

Pourquoi, alors, les collectivités locales, qui n ' encaissent que
13,6 p . 100 de la masse fiscale, devraient payer l'essentiel des
équipements de l'agglomération à la place de l'Etat qui, lui,
en perçoit 86,4 p . 100 ?

A quoi servent donc les impôts de l'Etat si les communautés,
comme le prévoit le projet, doivent payer les routes, les écoles,
les logements, les installations sportives et culturelles, les hôpi-
taux et le reste, y compris même les marchés d'intérêt national,
abstraction faite, bien entendu, des subventions qui, on l 'a vu,
vont sans cesse en s ' amoindrissant.

En conclusion, le groupe parlementaire communiste se pro-
nonce contre ce projet créant les communautés urbaines parce
qu ' il est mauvais et inopportun ; parce qu ' il ne tend ni à coordon-
ner, ni à rationaliser, ni à accélérer la réalisation des équipe-
ments collectifs.

B ne tend, nous le répétons, qu'à enlever aux élus du suffrage
universel la gestion des agglomérations, à écraser d'impôts les
contribuables locaux et, faut-il l'ajouter, à favoriser les intérêts
des grandes sociétés en particulier et du patronat en général,
qui sont les seuls à apporter un soutien sans réserve à votre
projet.

Nous sommes contre ce projet imposé aux élus qui, dans leur
immense majorité, l 'ont rejeté, ce qui est le cas, on vous l 'a dit
il y a un instant, à Lyon où, lors de la réunion du 21 septembre,
cinquante-six maires sur cinquante-six présents, dont le maire
de Lyon, ont réaffirmé leur position en votant contre votre
projet.

Quelques jours plus tard, le conseil municipal de la ville
de Lyon, qui détiendrait cependant la majorité au conseil de
la communauté, a rejeté votre projet . Les maires ou les repré-
sentants des granas villes, réunis cette semaine à Paris, le
rejettent également.

Enfin, dans cette Assemblée, les députés-maires — ils sont
nombreux — ont émis les réserves que vous savez.

Pour ce qui nous concerne, nous ne voulons pas pratiquer la.
politique du tout ou rien . Nous sommes pour les aménagements
nécessaires, mais nous ne pouvons admettre un texte qui nous
serait imposé et ce, dans des conditions telles que tout le monde
s ' accorde aujourd'hui à en reconnaître la fragilité, l'inconsistance
et l' obscurité.

Déjà, là où ' la coordination est nécessaire, les ententes, les
régies, les syndicats intercommunaux qui existent ont permis de
conjuguer l'efficacité et le respect des organismes démocra-
tiques . C'est dans cette voie que peuvent être cherchées les
solutions aux problèmes des grandes agglomérations modernes.

Nous réaffirmons à cette occasion que ce n'est pas avec des
réformes telles que celles qui nous sont proposées que les collec-
tivités pourront construire les logements qui font défaut, des
stades, des piscines, des écoles et les équipements collectifs.
On ne peut réaliser tout cela qu 'avec des crédits.

Ce n'est pas en détruisant les structures communales démocra-
tiques qui ont fait leur preuve et qui sont un des fondements
et un des bastions essentiels de la démocratie que les agglo-
mérations urbaines s'adapteront aux exigences du monde
moderne et aux besoins nouveaux de notre temps . On n'y par-
viendra qu' en modifiant radicalement un système fiscal qui date
de « l'époque des lampes à huile et de la marine à voile s et,
surtout, en contraignant l'Etat à assurer ses devoirs . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Michel Boscher. Mesdames, messieurs, le projet qui nous
est soumis prend sa place dans la série de textes qui ont vu le
jour depuis près de dix ans — exactement depuis 1959 — et
qui tendent tous à provoquer le regroupement des 38 .000 com-
munes françaises dans des entités mieux équilibrées.

Dois-je rappeler, après d'autres, les textes relatifs aux syndi-
cats de communes et tendant à faciliter leur constitution ou
bien encore ceux qui ont institué les syndicats à vocation mul-
tiple et les districts urbains ?

Aujourd ' hut, une étape nouvelle nous est proposée avec la
constitution des communautés urbaines. Cette étape se carac-
térise par une innovation très importante, le passage du volon-
tariat à l'obligation, limitée, il est vrai, dans l 'espace, mais
annonciatrice d'une conception nouvelle des solutions à apporter
à l'émiettement du territoire français.

Il est clair qu'une telle prise de position ne peut pas ne pas
heurter — on l'a constaté à l'instant à cette tribune — les
traditions profondément enracinées d'attachement à ce qu'il est
convenu d 'appeler, à juste titre du reste, l'autonomie locale.

Cependant il faut « dépassionner » ce débat et tenter d'exa-
miner le texte qui nous est soumis aujourd'hui en fonction non
pas des mythes et des slogans, mais des réalités.

Pour qui se préoccupe des problèmes de regroupement de
communes, il n'est pas sans intérêt — et j ' en demanderai la
permission à l'Assemblée — d'examiner au-delà de nos fron-
tières si ce problème se pose et comment il a été résolu . A cet
égard, les très nombreuses études demandées et publiées par
les récentes conférences des pouvoirs locaux à l'Assemblée de
Strasbourg, fournissent des éléments d'un intérêt certain.

A leur lecture, on s'aperçoit qu ' il n'est guère de pays d 'Europe
où le problème du regroupement communal ne se pose . Et ce
sont souvent les élus locaux qui réclament des mesures allant
bien au-delà du texte qui nous est présenté aujourd'hui par
le Gouvernement.

Puis-je me permettre de citer quelques opinions autorisées?

Le bourgmestre de la grande ville allemande de Darmstadt
déclarait en avril dernier à Strasbourg : II faut regrouper les
communes autour d ' une ville-centre soit pàr la fusion, par le sys-
tème des grandes communes ... » — très proche dans son
esprit des communautés urbaines — « . .. tout en laissant aux
diverses petites municipalités le soin d'administrer par elles-
mêmes les domaines mineurs où elles sont véritablement à leur
affaire s.

C ' est un bourgmestre belge qui déclarait : On estime en
général qu'il y a en Belgique un émiettement excessif des
communes et que ce trop grand fractionnement les rend inca-
pables de remplir convenablement leur rôle s.

C'est un représentant italien, le professeur Martini, qui défi-
nissait parfaitement le problème en déclarant — je tiens à
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qu'il s'agisse de l'urbanisme, de l'équipement scolaire, de la
sécurité, de la lutte contre l'incendie ou de l'entretien des routes,
sur le territoire des collectivités secondaires.

Le degré d'autonomie locale ainsi lié à la taille de la
collectivité — ce qui heurte nos conceptions traditionnelles —
permet à nos voisins britanniques de gérer de véritables régions
urbaines sans que des textes du type « communautés urbaines »
soient rendus indispensables. Encore faut-il remarquer que
dans le cas de la région de Londres, l'enchevêtrement des
grandes villes à pleine compétence aboutissait en fait à
l'émiettement de la décision et a contraint le parleraient bri-
tannique — mesure qui aurait fait frémir nombre de parle-
mentaires sur les bancs de notre Assemblée — à adopter en
1963 une loi coercitive fusionnant d'autorité les quelques cen-
taines de villes grandes, moyennes ou petites de l'agglomé-
ration londonienne en I rente-deux supervilles d'une taille
moyenne de 250 .000 habitants.

En Norvège, le processus est quelque peu analogue, la ten-
dance étant de transférer auex comtés les pouvoirs détenus
par les communes.

Dans les pays dont l'administration locale connait une multi-
plicité de communes à pouvoirs identiques, quelle que soit
leur taille, la tendance est double.

En Italie, au Danemark, en Suède, une politique délibérée
de fusion autoritaire des communes a été entreprise.

En Suède, de 900, le nombre des communes sera ramené
d'ici à quelques années à 282, chiffre que s'est fixée la loi
municipale.

Au Danemark, la loi municipale examinée actuellement
rassemble les circonscriptions rurales dans des communes
dont la population devra atteindre 5 .000 à 6.000 habitants.

En Italie, où pour une population du même ordre il y a
trois fois moins de communes qu'en France, un projet .de loi
également soumis en ce moment au parlement italien projette
s la révision des aspects administratifs et territoriaux des
collectivités locales qui ne trouvent pas dans l'intérêt collectif
la justification d'une vie autonome, soit pour leurs petites
dimensions, soit pour leur situation particulière — communes
proches d'unè grande ville » . Cette législation doit aboutir
à la fusion des petites communes, de façon à constituer des
unités démographiques de 3 .000 habitants au moins.

Dans d ' autres nations voisines, la fusion n'est pas retenue
comme solution à généraliser, mais d'autres moyens sont
alors mis en oeuvre pour parvenir au regroupement.

En Allemagne fédérale, un système de répartition des compé-
tences qui n'est pas sans analogie avec l'esprit de la législatior
britannique s'instaure progressivement . Bien que les communes
grandes ou petites aient ici une compétence égale et théori-
quement quasi illimitée, des associations intercommunales ou
iutercantonales se substituent en fait de plus en plus aux
petites communes pour l'exercice des compétences autres que
celles qui sont strictement locales. Ce sont les Landkreis et les
Landsci,aftscerbiinde . II faut noter que si ces associations sont
essentiellement volontaires, la liste des compétences qui leur
est dévolue n'en est pas moins établie autoritairement par
l'Etat.

Aux Pays-Bas où la densité de la , population est très
importante, l'opinion émise par le docteur Boucs — que j'ai
évoquée tout à l'heure — prend tout son sens quand l'on sait
qu'avec ses onze millions et demi d'habitants, la Hollande ne
compte que 994 communes, dont 98 seulement ont moins de
1 .000 habitants . Malgré cette concentration des populations en
unités démographiques importantes, le sentiment se fait jour
de la nécessité d'une réorganisation des communes autour des
villes-centres — exactement le problème qui nous préoccupe
ce soir — processus qu'entame, en la rendant dans certains
cas obligatoire, la loi de 1950 sur les collectivités locales.

,t'espère que l'Assemblée ne m'en voudra pas d'avoir cité
ici un certain nombre d'exemples voisins. Le Inonde moderne
étant soumis aux impératifs d'une mémo civilisation, il n'était
pas inutile, je crois, d'examiner les solutions apportées à des
problèmes qui se posent chez nos voisins dans des termes très
semblables à ceux que nous connaissons.

Je n'examinerai pas dans le détail les dispositions du présent
projet de loi . Les parlementaires des régions intéressées par
le projet l'ont fait ou le feront, et je ne voudrais pas être
accusé d'immixtion dans des problèmes qui ont, de toute évi-
dence, des répercussions locales.

Qu'il me soit cependant permis de faire, en terminant, trois
observations de caractère général.

En premier lieu, monsieur le ministre, permettez-moi de
regretter que le Gouvernement n'ait pas présenté au Parlement
un projet d'ensemble portant sur la réorganisation administra-

citer ce passage qui me parait très significatif : Les problèmes
fonctionnels des divers services publics ainsi que ceux des
infrastructures ne finissent pas aux limites de la ville mais
demandent une liaison entre les villes, les aires géographiques
et les banlieues qui les entourent ; pour cette raison seule
une autorité qui opère au niveau régional, c'est-à-dire sur un
espace plus réduit qu'au niveau national, mais plus ample que
celui des traditionnelles unités administratives locales, peut assu-
rer une prise en considération suffisante de la réalité locale et
dépasser les conflits fréquents qui naissent entre les diverses
unités administratives mineures, conflits inévitables lorsque l'in-
terdépendance toujours plus étroite entre les zones environnantes
met en cause une pluralité de pouvoirs s.

On pourrait multiplier les exemples.
C'est l'association des villes de Norvège qui déclare : Dans

les cas où la dimension des communes n'est pas modifiée par
le développement des villes et des systèmes de transport, la
coopération intercommunale devrait être stimulée et clans cer-
tains cas exigée par la loi 4.

Ce sont aussi des représentants de pays aussi différents et
aux majorités politiques aussi variées que la Suède, les Pays-Bas,
Israël qui, dans des études fort pertinentes, font état des mêmes
préoccupations.

Mais, pourrait-on dire . il s'agit là essentiellement de préoccu-
pations techniques, technocratiques mêmes, axées sur le meilleur
fonctionnement des services . Qu'en est-il de l'aspect humain
du problème?

Il faut prendre conscience de la place restreinte que tient
dans le monde moderne, dans l'esprit des habitants des banlieues
de nos grandes villes, ce que l'on peut appeler le patriotisme de
clocher . Et je me référerai à l'excellente étude publiée par un
élu local hollandais, le docteur Bours, à ce propos . Pour ma part,
je rejoins ses conclusions.

Aux yeux des habitants de l'agglomération, dit-il, la notion
de région urbaine s se substitue de plus en plus à celle de
la commune.

La personnalité de celle-ci était sensible à ses habitants à
une époque où la mobilité de la population n'existait pas, ou
peu . Du jour où celle-ci, par sa mobilité extrême, due aux moyens
de transports individuels et collectifs, voit se dissocier son lieu
de résidence de son lieu de travail ; du jour où pour satisfaire
ses besoins de loisirs elle a pris l'habitude de se déplacer à
travers l'agglomération pour se rendre à un musée, à un cinéma,
sur un stade, son attachement à sa petite patrie dépasse les
limites administratives de sa commune pour s'étendre, selon
l'expression de l'auteur, à la région urbaine.

Ce phénomène ne pourra que s'accentuer à mesure que la
civilisation des loisirs se développera en laissant davantage de
temps aux habitants d'une agglomération pour, en particulier,
se déplacer à la recherche de la satisfaction de leurs besoins
culturels.

On assiste en fait — et c ' est l'élément capital — à l'agran-
dissement de l'échelle du cadre de vie de l'homme.

Dès lors que les besoins nés d'une meilleure gestion des services
et d'une meilleure conception tics équipements se conjuguent
avec les conceptions des hommes appelés à en bénéficier, quelle
raison peut-on valablement opposer à un regroupement des col•
lectivités tel que celui contenu dans le projet de loi sur les
communautés urbaines ?

Les conseils municipaux ne sont pas élus pour défendre
systématiquement leurs propres prérogatives, mais pour servir
les intérêts de la population qu'ils représentent . Une très large
majorité d'entre eux en a profondément conscience et — j'en
suis persuadé — se rangeront tôt ou tard du côté du progrès,
c' est-à-dire d'une meilleure administration rendue possible dans
un cadre plus vaste.

Je l'indiquais à l'instant, le problème d'un certain regroupement
administratif au niveau de l'agglomération est posé dans toutes
les nations modernes. Il se pose cependant en termes différents
dans les pays de législation anglo-saxonne ou qui ont tiré leur
organisation administrative de celle-ci et la plupart (les pays
continentaux.

Le système traditionnel britannique, que l'on retrouve avec
des nuances en Irlande et en Norvège, ne connait pas, comme
en Europe continentale, la notion d'égalité juridique entre
petites et grandes communes,

Le système anglais, assez complexe, attribue la plénitude (lu
pouvoir et des compétence au comté ou aux grandes villes
assimilées à des comtés et ne donne aux villes, aux districts
urbains ou ruraux et aux paroisses — comparables à nos
communes rurales — qu'une liste décroissante de compétences.
La loi sur les collectivités locales de 1958 consacre cet état de
choses et attribue la plupart des grandes fonctions d'administra-
tion aux 54 conseils de comté et aux 82 conseils de grandes villes
assimilées aux comtés . Ces conseils exercent leurs compétences,
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tive des collectivités locales, au lieu de s'attaquer, comme il
l'a fait, à quatre cas particuliers.

La matière est passionnante. Elle est même d'actualité, au
moment où la France tonnait des mutations démographiques
internes qui, parallèlement au rôle_ toujours croissant dévolu
aux collectivités locales en matière d ' équipement, nous obligent'
à reconsidérer des structures qui remontent, non pas à la Révo-
lution, comme on le dit souvent, mais aux origines de notre pays,
les communes recouvrant en fait le territoire des anciennes
paroisses.

N'est-il pas quelque peu extravagant de penser que les cadres
géographiques dans lesquels se déroule cette mutation sont
ceux qui sont définis par les superficies exploitées au Moyen-
Age par les cultivateurs de la paroisse ? Les limites paroissiales
sont, en effet, devenues les frontières communales.

Le problème ne sera pas facile à résoudre, je le reconnais.

S'orientera-t-on vers une répartition des compétences, à la
manière britannique, entre des collectivités de rang différent,
vers la municipalité de canton, comme le suggèrent de bons
esprits, vers des fusions de très petites communes ? On ne
peut aujourd'hui le préjuger ; mais le problème, me semble-t-il,
est mûr pour une discussion très ample.

Ma seconde observation sera que le projet qui nous est
soumis ne doit pas aboutir — le président PIlimlin l'a rappelé
tout à l' heure d'une manière indirecte — à la main-mise de
l'Etat sur les compétences des collectivités locales . Si l'autonomie
communale est parfois un leurre — certaines communes
exsangues n'ayant pas la possibilité d'exercer ces libertés théo-
riques qui leur sont propres — il n'en reste pas moins que,
s'agissant de communautés urbaines de plusieurs centaines de
milliers d'habitants, , les moyens d'exercer ces libertés existent
objectivement et que celles-ci doivent être préservées.

L'expérience prouve que les administrateurs Locaux, bien
mieux que les techniciens ou les fonctionnaires, malgré les
qualités et l'intelligence que ceux-ci manifestent, sont à même
d'administrer, de gérer et d'équiper les collectivités qu'ils
représentent.

Ma dernière observation portera sur les problèmes financiers.
Là encore, je rejoins de nombreux collègues qui m'ont précédé
à cette tribune. Je regrette que, faute du dépôt d ' un projet de
réforme des finances locales, la communauté urbaine en soit
réduite à percevoir des ressources assises sur des bases vétustes
et injustes .

	

-
Pour ma part, je crois qu'il y aura un surcroit de fiscalité.

Celui-ci sera du reste indispensable pour financer la part des
équipements restant à la charge des communautés, équipements
réclamés par une population qui, très normalement, veut dis-
poser de toutes les satisfactions dues au progrès matériel, mais
ce surcroît de fiscalité sera injustement réparti, dès lors qu ' il
sera assis sur des principaux fictifs vétustes et injustes.

11 est donc nécessaire, au moment où l'on entreprend,

assez timidement, une refonte des cadres administratifs tradi
tionnels de ce pays, que l'on aborde .de front le problème des
ressources de ces mêmes collectivités locales, et particulière-
ment de celles que l'on se propose de créer.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques appréciations
que je voulais formuler dans cette discussion générale. Je
souhaite que les observations que je me suis permis de faire
en terminant retiennent l'attention du Gouvernement. Quant à
moi, compte tenu des améliorations apportées par la commission,
je voterai ce texte car je suis intimement convaincu qu'il va
dans le sens des réformes nécessaires à la modernisation de
l'administration française . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R: U . D . T.)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

-2—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente.
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi (n° 1846) relatif aux
s communautés urbaines s . (Rapport n° 2054 de M. Zimmermann,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la République .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MA8SON.

ANNEXE AU PROCES=VER'BAL
DE LA

1" séance du vendredi 7 octobre 1966.

SCRUTIN (N° 27e)

Sur la question préalable opposée par M. Houël
à la discussion du projet de loi relatif aux communautés urbaines.

Nombre des votants	 476

Nombre des suffrages exprimés	 471
Majorité absolue	 236

Pour l 'adoption	 111
Contre	 360

L ' Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

MM.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bilieux.
Blanche.
Boisson.
Boulay.
Boutard.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chaze.
Cornette.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Dardé.'
Darras.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.

Duffaut (Henri).
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Escande.
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fourvel.
Garcin.
Gaudin.
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenier (Fernand).
Guyot «Marcel).
Harmant.
Iléder'
Ilostier.
Houël.
Lacoste (Robert).
Lainé (Jean).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean) .

Matalon.
Milhaù (Lucien).
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Pernock.
Philibert.
Pic.
Piment.
Planeix.
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudi ..
Rey (An 'ré).
Rieubor.
Rochet (Waldeck).
Rouca4: e (Roger).
Ruffe.
Sauzedde.
Sechecr.
Spénâle.
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Var.
Vial-Massat.
Vignaux. '
Yvon.

Ont vôté contre (1) :

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d').
Aizier.
Albrand.
Alduy.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme . Aymé de La

Chevrellère.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Barniaudy.

'Barrière.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bénard (Jean).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernard .

Bernasconi.
Bertholleau.
Berthouin.
Bignon.
B1llères.
Bisson.
Bizet.
Bleuse.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Besson.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Bouthière.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Brugerolle.

Buot (Henri).
Cachat.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
C.atalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Chalopin.
Chamant.
Chapalain.
Chapuis:
Charié.
Charpentier.
Charret (Edouard).
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
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Collette. Grussenmeyer. Marquand-Gairard. Richet .

	

Sanglier.

	

Tondut.
Commenay., Guéna.

	

- Martin . Rickert . Sanson. Toury.
Comte-Offenbach. Guillermin. Massot. Risbourg. Schaff. Trémollières.
Coste-Floret (Paul) . Halbout (André) . Max-Petit . Ritter. Schloesing. Tricon.
Couderc. Halbout (Emile- Meck . Riva)n. Schmittlein . Valenet.
Coumaros . Pierre) . Méhaignerie. Rives-Henrys. Schnebelen. Vallon (Louis).
Couste . Halgouët (du) . Mer. Rivière (Joseph) . Schumann (Maurice). Van Haecke.
Dalainzy. Hamelin (Jean) . Meunier (Lucien) . Rivière (Paul) . Schwartz. Vanier.
Damette . Hauret. Meynier (Roch). Rocca Serra (de) . Sers. Vauthier.
Danel. Mine Hauteclocque Michaud (Louis). Roche-Defrance . Servan-Schre)ber. Vendroux.Danilo. (de) . Miossec. Rocher (Bernard) . Sesmaisons (de) . Ver (Antonin).
Dassault (Marcel). Hébert (Jacques) . Mitterrand . Roques. Souchal. Vitter (Pierre).
Dassié . Heitz. Mohamed (Ahmed). Rossi . Taittinger. Vivien.
Daviaud. Hetman. Mondon. Rousselot . Teariki. Voisin.
Davoust. Hersant. Montagne (Rémy). Roux. Terré. Voyer.
Degraeve . Hinsberger. Montesquiou (de) . Royer. Terrenoire. Wagner.
Delachenal. Hoffer. Morisse . Ruais. Thillard . Wapler.
Delatre . Hoguet . Morlevat. Sabatier . Mme Thome-Pate- Weber.
Dellaune. Houcke . Moulin (Arthur) . Sagette. nôtre (Jacqueline). Weinman.Delong . Hunault . Moulin (Jean) . Saintout. Thorailler. Westphal.
Delory. Ibrahim (Saïd). Moussa (Ahmed- Salardaine . Tinguy (de). Ziller.Deltimple. Icart. Idriss) . Sallé (Louis) . Tirefort. Zimmermann.
Deniau (Xavier) . Ihuel. Moynet. Sallenave. Tomasini. Zuccarelli.Denis (Bertrand) . Ithurbide. Muller (Bernard).
Desouches . Jacquet (Michel). Nessler.

abstenus volontairement (1) tDidier (Pierre) . Jacson. Neuwirth . Se sontMlle Dienesch . Jaillon . Noël (Gilbert).
Drouot-L'Hermine . Jamot . Noiret .

Gouton .

	

Sablé.Ducap . Jarrot . Orabona. MM.
Ducos . Julien. Orvoen . Cornut-Gentille .

	

Prigent (Tanguy).

	

I Valentin (Jean).
Duflot. Juskiewenski. Palewski (Jean-Paul).
Duhamel . Karcher. Palmero.
Duperier. Kaspereit. Paquet. N'a pas pris part au vote :
Duraffour. Kir. Pasquini.
Durbet . Krieg . Peretti . M . Vals (Francis).Durlot. Krorpflé . Péronnet.
Dusseaulx. Labéguerie . Perrin (Joseph).
Duterne. La Combe. Perrot.
Duvillard. Laudrin. Peyret. Excusés ou absents par congé (2) :
Ebrard (Guy) . Mme Launay. Pezé. (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Ehm (Albert) . Laurin. Pezout.
Evrard (Roger) . Lavigne. Pflimlin . MM. Lalle, Le Besneraic, Séramy et Voilquin.Fabre (Robert) . Le Bault de La Merl. Planta.
Fagot. nière . Picquot.
Fanion. Lecocq . Pidjot;
Faure (Maurice) . Lecomu. Pierrebourg (de) . N'a pas pris part au vote :
Feuillard . Le Douarec Pillet .

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.Flornoy. (François). Plantain.
Fontanet. Leduc (René). - Pleven (René).
Fossé. Le Gall. Mme Ploux.
Fouchier. Le Goasguen . Poirier.
Fouet . Le Guen . Poncelet.
Fourmond . Le Lann. Ponseillé. A délégué son droit de vote :
François-Benard. Lemaire . Poudevigne . (Application de l'ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958.)Fréville. Lemarchand. Poulpiquet (de).
Fric. Lepage. Pouyade. M. Delory à M. Duflot (maladie).Frys. Lepeu . Préaumont (de).
Gaillard (Félix). Lepidi. Prioux.
Gasparini. Lepourry. Prunayre.
Gauthier. Le Tac. Quentier. Motif des excuses :
Georges . Le Theule. Rabourdin. (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)Germain (Charles) . Lipkowski. (de). Radius.
Germain (Hubert) Litoux . Raffier. MM. Lalle (accident).GIrard. Leste . Raulet. Le Besnerais (cas de force majeure).Godefroy. Luciani. Renouard . Séramy (maladie).Goemaere. Macquet. Réthoré. Voilquin (assemblées internationales).Gorce-Franklin . Maillot . Rey (Henry).
Gorge (Albert) . Mainguy. Ribadeau-Dumas .

(1) Se

	

reporter à

	

la

	

liste

	

ci-après

	

des députésGrailly (de) . Molène (de la). Ribière (René). ayant délégué
Grenet. Malleville. Richard (Lucien). leur vote.
Grimaud. Marcenet. Richards (Arthur). (2) Se reporter à la liste

	

ci-après

	

des motifs des excuses .

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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