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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT DU SENAT

M. le président. J' ai. reçu de M. le président du Sénat la lettre
suivante :

« Monsieur le président,

« J ' ai l' honneur de vous faire connaître qu'à la suite de la
nomination des secrétaires . à laquelle le Sénat a procédé dans
sa séance du 5 octobre 1966, le bureau du Sénat se trouve ainsi
composé :

« Président : M. Gaston Monnerville.

« Vice-présidents : MM. André Méric, Pierre Garet, Mme Marie-
Hélène Cardot, M . Maurice Bayrou.

e Secrétaires : MM. Raymond Boin, Charles Durand, Roger
du Halgouët, Georges Marie-Anne . Louis Namy, Henri Parisot,
René Toribio, Joseph Voyant.

« Questeurs : MM. Gérard Minvielle, Baptiste Dufeu, Jacques
Ménard.

« Veuillez agréer, monsieur le président, les assurances de ma
haute considération .

. Paris, le 5 octobre 1966.

c Le président du Sénat,
« GASTON MONNERVILLE . a

Acte est donné de cette communication.

— 2 —

COMMUNAUTES URBAINES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi relatif aux e communautés urbaines
(n'° 1946, 2054) .

A la fin de la seconde séance de vendredi dernier la discussion
générale a été close.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l ' intérieur . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R:1J. D . T. et du groupe
des républicains indépendants .)

M. André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur. Mesdames,
messieurs, après le rejet de la question préalable opposée par
M. Houël, vote dont je remercie l'Assemblée, vous avez entendu,
lors de votre dernière séance, les observations ou les questions
exposées par les orateurs inscrits au sujet du projet de loi
relatif aux communautés urbaines.

Le nombre des participants à ce débat, la pertinence et la
qualité de la plupart de leurs interventions prouvent abondam-
ment, si besoin en était, que le projet proposé intéresse, au
plus haut point, votre Assemblée .

Avant de m'efforcer de formuler des réponses à chacun, je
voudrais remercier pour leurs apports particulièrement instruc-
tifs et leur soutien au projet gouvernemental vos collègues,
M . Cousté, M. Pflimlin, ainsi que M . Boscher qui a détaillé
devant nous les expériences étrangères en matière de regroupe-
ment de communes dans les grandes agglomérations. J'ai été
aussi intéressé par l'exposé de M. Rickert, qui a donné au
projet la caution de la jeunesse.

Il me serait difficile de répondre, sans risque de répéter
ma déclaration de vendredi dernier, à tous ceux qui ont affirmé,
malgré l'évidence, que les formules de syndicats et de districts
pouvaient parfaitement convenir aux impératifs de coordination
qu'imposent les grandes concentrations urbaines multicommu-
nales ; à ceux qui continuent à regretter la prétendue absence
de consultation préalable des élus ; à ceux qui accusent le
Gouvernement d 'avoir fixé à l'avance les limites des quatre
premières communautés ; à ceux qui continuent de 'prétendre
que ces nouveaux organismes pourront s 'approprier gratuite-
ment les réserves foncières des communes ; à ceux qui regrettent
encore que nous ayons renoncé à introduire le suffrage universel
pour l'élection des membres du conseil de communauté ; à ceux,
enfin, qui voudraient transformer ce conseil en une assemblée
pléthorique sans pouvoirs réels.

Tout ce que j'ai déclaré, il y a quatre jours, leur répondait,
par avance, en tous points.

Mais je voudrais rassurer plusieurs d'entre vous, tels
MM. Lecocq, Pflimlin ou Guillermin, qui proposent des systèmes
de consultation des communes non représentées . En ce domaine,
le Gouvernement continue de considérer qu'il faut laisser la
porte ouverte à toutes les solutions et regretterait que l ' Assem-
blée en imposât une plutôt qu ' une autre . Ce serait, en effet,
à mon avis, restreindre la liberté d'action des futurs administra-
teurs des communautés et des responsables communaux dans
la recherche des accords qui doivent leur permettre de travailler
ensemble, harmonieusement . II en va d'ailleurs de même de !a
création de secteurs pour l 'élection des conseillers élus par les
maires des communes non directement représentées.

MM. Guillermin et Chapuis nous ont exposé le problème des
limites du département du Rhône et je les en remercie en
confirmant l'engagement pris au sujet de cette délicate question.

MM. Pic et Houe! assez curieusement, désirent le maintien des
structures existantes, l ' autorité administrative étant là, d'apres
eux, pour résoudre les problèmes de coordination et d 'arbitrage
pouvant se poser entre les communes d'une même agglomératio .i.

M. Maurice Pic . Je n'ai jamais dit cela !

M. le secrétaire d'Etat à l"intérieur . Il y a une contradiction
assez plaisante à relever dans leurs interventions, par ailleurs
toutes empreintes d ' un prétendu libéralisme. En vérité, le
projet gouvernemental est plus libéral puisqu'il vise juste-
ment à retirer est pouvoirs de fait à l'administration pour les
remettre à une assemblée élue.

Je n ' essaierai pas de convaincre M . Dubuis que le Gouverne-
ment n'a pas d'arr'Ère-pensée, ni de projets inavoués ou ina-
vouables . Si le texte est imprécis, c 'est, je le répète, volon-
tairement, afin que les règlements d'application puissent être
adaptés facilement, afin, surtout, de laisser aux élus la plus
grande part possible d ' initiative.

M. Pic fait à l'Etat un véritable procès d'intention en soute-
nant l ' affirmation qu'il cherche à transférer aux communes, ou
du moins aux communautés urbaines, des charges actuellement
supportées par le budget national.

Rien dans le texte soumis à votre Assemblée ne justifie cette
crainte.

Ce sont les charges supportées aujourd ' hui par les seules
communes qui seront désormais partagées entre elles et la
communauté.

Je puis en tous les cas assurer l'Assemblée que, par ailleurs,
le ministère de l'intérieur poursuivra ses efforts en vue d'obte-
nir — en dehors même de l'institution de la communauté — roue
chacun assume les charges correspondant à ses propres respon-
sabilités.

Enfin, M . Pic a relevé le caractère, à ses yeux injustifiable,
du fait que des citoyens non élus pourront siéger au conseil
de communauté alors que tous les maires n ' y seront pas . Je
ne ferai pas semblant de croire qu' il n'a pas compris que ces
citoyens seraient alors désignés librement par les maires, que
ceux-ci ont certes ce pouvoir en toute liberté.
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Au cours de la discussion générale, diverses inquiétudes se
sont manifestées en ce qui concerne les mécanismes financiers
prévus par le projet de loi . Ces problèmes sont trop importants
pour que je ne m 'efforce pas d'y répondre avec précision.

Les craintes qui ont été exprimées sont de deux ordres.

Certains craignent que l'institution des communautés urbaines
n'accroisse les difficultés financières actuelles des collectivités
locales ; d 'autres, ou les mèmes, redoutent d'autre part que
cette réforme ne surcharge les contribuables des futures commu-
nautés.

Je rappellerai d'abord que ce n'est pas du fait de la création
des communautés urbaines que les villes se trouvent placées
devant des problèmes financiers difficiles.

M. Maurice Pic . C'est le fait du Gouvernement.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Ces problèmes, dont je
ne conteste pas l'acuité, naissent de la montée des besoins liés
à l'urbanisation accélérée et de l'importance des équipements
collectifs à réaliser, dans un avenir proche, pour faire face aux
aspirations légitimes des citoyens.

Tout cela, le Parlement le sait, notamment depuis qu'il a exa-
miné et approuvé le V' Plan.

Mais j'affirme que, loin de susciter de nouvelles difficultés,
l'institution des communautés urbaines doit permettre aux élus
locaux, comme aux représentants de l'Etat, de résoudre plus
aisément ces problèmes financiers . D'abord, dans ce nouveau
cadre, il sera désormais possible de définir clairement les
objectifs et les moyens à réunir pour les atteindre . Ensuite, la
communauté urbaine se présente essentiellement comme un fac-
teur de solidarité et d'égalisation des charges, par opposition à
l'inégalité actuelle des ressources.

Est-il nécessaire d'insister sur le fait que la mise en commun
des financements communaux, pour un certain nombre de grands
équipements, doit se traduire par une amélioration très sensible
de la situation des comm.'.:nes-dortoirs et des petites communes
actuellement dépourvues de possibilités ?

Qui niera d'autre part l'avantage que peut apporter une poli-
tique communautaire cohérente dans le domaine des tarifs des
services publics et des emprunts ?

Enfin, l'apparition de quatre nouveaux partenaires, à l'impor-
tance renforcée, ne peut que modifier le style des rapports
financiers des collectivités locales avec l'Etat.

Le souci de développer la solidarité intercommunale et donc
des contribuables, justifie l'adoption d'un mécanisme de centimes
communautaires, qui mettra fin aux inégalités dues à la diversité
du nombre des centimes communaux . Ce même souci permet de
comprendre la nécessité d'une participation de la communauté
à la répartition de la taxe sur tee salaires.

Si cette participation n'était pas assurée, ce seraient para-
doxalement les contribuables des communes les plus défavori-
sées, déjà très imposés. qui auraient à faire les frais des allé-
gements apportés aux communes et aux contribuables les mieux
nantis.

Bien entendu, ce partage, lorsqu'il affectera les recettes garan-
ties de la taxe locale, devra être effectué avec toutes les
nuances nécessaires et tenir compte de l'importance des dépenses
que les communes auront à financer une fois certains trans-
ferts de compétences opérés au profit de la communauté.

Les progrès qu ' apportent les mécanismes communautaires ne
doivent évidemment pas masquer l'acuité des problèmes que
pose l'ensemble des finances locales.

La création des communautés urbaines renforce l'urgence
de la réforme de la fiscalité directe locale. Je puis à cet
égard assurer que le Gouvernement sera en mesure de déposer
prochainement le projet de loi qu'il a déjà annoncé, projet
qui pourrait être discuté au début de 1967. En outre, le
projet de loi d'orientation urbaine et foncière, qui doit être
soumis au Parlement au cours de la présente session, comportera,
gràce à la création d'une taxe d'équipement, des aspects positifs
particulièrement importants pour les collectivités locales.

A M. Pierre Pflimlin et à ceux qui, d 'autre part, craignent
de voir les contribuables des communautés surchargés du fait
de cette réforme, je répondrai qu'ils me paraissent faire preuve
d'un pessimisme excessif lorsqu'ils estiment que les charges
fiscales de la communauté et des communes représenteront iné-
vitablement . un total supérieur à celui des charges communales,
s'il n'y avait pas changement de structures.

D'a utres questions concernent heureusement des problèmes
plus sérieux que celui-là.

Et d'abord un point particulier, mais important, soulevé
notamment par M. Frys, qui a trait à l'unification des zones de
salaires sur le territoire des communautés urbaines . Une telle
décision appartient au pouvoir réglementaire et n'a pas à
être inscrite dans la loi. Le Gouvernement est décidé à prendre,
c'est vrai, de telles mesures d'unification, mais sans engagement
quant aux méthodes qu'il compte employer.

M. Pflimlin a exprimé le souhait de ne pas voir les services
de l'Etat s'ingérer dans les affaires de la communauté.

Je puis l'assurer que ce n'est absolument pas l'intention du
Gouvernement . Le projet affirme d'ailleurs que l'ensemble des
personnels communautaires, à l'exception des sapeurs-pompiers,
qui relèvent d ' un, régime particulier, sera soumis au statut du
personnel commual.

A M. Pflimlin encore, qui redoute un accroissement de
charges résultan, d'une éventuelle dualité de compétences dans
certains secteurs, je tiens à dire que le Gouvernement est en
parfaite identité de vues avec lui et s'appliquera à écarter le
risque des doubles emplois.

Fallait-il attribuer d'office à la communauté la voirie commu-
nale tout entière ? Le projet de loi réserve, dans son article 4.
la possibilité d'un transfert complet . Si l'on n'a pas retenu
d'emblée ce transfert dans l'article 3, c'est parce qu'il n'est
pas démontré a priori que la situation des quatre grandes
agglomérations soit identique à cet égard : il a donc été jugé
plus sage de recueillir sur ce point, avant toute décision, l'avis
des conseils municipaux intéressés, afin de pouvoir tenir compte
de la diversité des situations locales.

Tel parait être aussi l'avis du Parlement puisque aucun amen-
dement tendant au transfert automatique de la totalité de la
voirie communale n's été déposé.

Cela dit, même dans le cas où une partie seulement de la
voirie communale serail affectée à la communauté, il doit être
possible de prévenir une superposition de services techniques,
qui serait, en effet, une source de conflits de compétence et
de majorations de dépenses . sans parler des complications plus
ou moins inextricables qui surgiraient dans les cas où les
réseaux en sous-sol seraient communautaires tandis que la
chaussée resterait communale . La solution parait être alors
de créer des services unifiés qui se chargeraient de l'entretien
des voies de la communauté en même temps que des voies
communales : c'est ainsi que les routes nationales et départe-
mentales sont prises en charge par les services départementaux
des ponts et chaussées, à la satisfaction de toutes les parties
en présence.

Le Gouvernement est donc disposé à faire sienne toute
proposition qui tendrait à la mise eri place de services techni-
ques communs dans les cas où l'ensemble de la voirie commu-
nale ne serait pas transféré à la communauté urbaine.

M. Lecocq a signalé la situation de la régie de distribution
d'électricité de Tourcoing en souhaitant qu'aucune modification
n'intervienne dans ce domaine.

Votre commission des lois a proposé la suppression des
distributions du gaz et de l'éléctricité de la liste des compé-
tences transférables . En raison de la loi sur la nationalisation
cette disposition risquerait, en effet, de jouer dans un seul
sens au bénéfice rte l'E . D F., aucune régie nouvelle ne pouvant
être créée . Malgré l'intérêt qu'aurait pu présenter une coordi-
nation au niveau de l'agglomération du mode d'exploitation
des services, le Gouvernement ne croit pas devoir s'opposer
aux propositions de votre commission.

M. Lecoq a donc satisfaction sur ce point.

M. Cousté, comme d'ailleurs d'autres députés et votre
commission, a souhaité que seul soit réalisé le transfert des
immeubles et meubles faisant partie du domaine public des
communes, excluant ainsi le domaine privé.

On peut admettre, en effet, que seuls les immeubles et meubles
faisant partie du domaine public des communes sont néces-
saires à l'exercice des attributions de la communauté . Ce sont
en tous cas ces seuls immeubles du domaine public, et en partie
seulement, qui doivent être transférés sans indemnité . Les réser-
ves foncières en particulier ne sauraient être transférées.

Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté en ce qui concerne cet
article, le Gouvernement est prêt à' accepter l'amendement de
la commission qui exclut tous les biens du domaine privé des
communes du champ d'application de l'article 17.

Reste un sujet que je voudrais évoquer plus longuement.
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C'est au contraire le maintien de la situation actuelle, l'absence
de solidarité financière persistant dans des agglomérations dont
les besoins sont en fait solidaires, qui ferait bien davantage
courir le risque d'une évolution parfois désastreuse de la
pression fiscale.

Les craintes exprimées seraient justifiées si l'on admettait
que, dans certaines communes, l'absence de moyens financiers
s'opposerait à tout développement des équipements. Ces craintes
seraient aussi fondées si le Parlement hésitait à donner à la
communauté les compétences que le Gouvernement estime sou-
haitable de lui confier et si, de ce fait, les communes restaient
excessivement chargées de responsabilités dans le domaine des
équipements ou si l'on aboutissait à des solutions complexes
de partage des mêmes compétences, génératrices de doubles
emplois, donc de dépenses supplémentaires.

En revanche, si le Parlement et, après lui, les conseils de
communautés veulent bien placer au premier rang de leurs
préoccupations la rationalisation de l'action communale, la mise
en commun des moyens administratifs, techniques et financiers,
j'affirme que l'institution des communautés urbaines doit être
un instrument efficace au service d'une politique financière
plus saine qui jouera en fin de compte dans le sen :- de la
régularisation de 1- croissance de la fiscalité locale.

Voilà ce que j'ai cru devoir vous exposer après la clôture
de la discussion générale et avent que vous soit soumis le
texte lui-même ainsi que les très, nombreux amendements qui
ont été déposés.

On peut, certes, rechercher à l'infini des modifications à
chacun des articles du projet . Le Gouvernement ne refusera
pas, il l'a déjà montré, des améliorations qui pourront être
apportées dans une matière aussi complexe et dont il est
difficile de prévoir à l'avance tous les aspects.

	

-
Mais il convient de ne pas retirer au projet ce qui constitue

son esprit et sa meilleure justification . II faut éviter, en parti-
culier, d'enserrer le conseil de communauté dans des règlements
trop rigides, par des procédures paralysantes.

I1 n' est pas nécessaire de chercher plus avant à défendre
les communes dont ni l'existence, ni les moyens financiers,
ni le patrimoine ne sont menacés.

D n'est pas non plus nécessaire de chercher à défendre
les citoyens contre l'Etat qui n'a pas l'intention de faire des
communautés urbaines un moyen supplémentaire d'adminis-
tration directe pour ses fonctionnaires.

Nous avons ensemble à satisfaire aux conditions de bon
fonctionnement, dans nos grandes agglomer,.!ions, d'une insti-
tution supracommunale issue des communes elles-mêmes.

Pour y parvenir, il ne suffit pas d'accepter le principe
de la réforme . Si nous ne pouvons donner une àme aux
futures communautés urbaines — ce qui sera à la charge
de leurs administrateurs — nous avons le devoir de les doter
de possibilités d'existence et d 'action, c'est-à-dire d'organes
solides, cohérents, de pouvoirs réels et de moyens efficaces.

Cela devra guider nos travaux d'aujourd'hui. (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T. et du groupe
des républicains indépendants .)

M. le président . J'ai reçu de M . Cassagne une motion de
renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte
en discussion, déposée en vertu de l'article 91, alinéa 5, du
règlement et ainsi rédigée :

• L'Assemblée nationale,

• Considérant que le projet n'' 1946 est incomplet et qu'il
ne précise pas avec assez de netteté les transferts obligatoires
et ceux qui peuvent être mis en cause,

t Que son application doit dépendre d'enquêtes faites auprès
des collectivités locales et des administrations,

e Que ces enquêtes demanderont un certain temps et qu'en
tout état de cause, il serait souhaitable qu'elles se fassent
avant plutôt qu'après le vote du projet de loi,

e Que les répercussions financières sont mal connues et
risquent de perturber profondément la vie des communes
en cause et que la commission des finances n'a pas été saisie
pour une étude plus complète,

e Et pour permettre une information complète,
• Décide le renvoi en commission . a

Je rappelle que peuvent seuls intervenir dans cette discussion
l'auteur de la motion, un orateur d'opinion contraire, le Gouver-

nement et le président ou le rapporteur de la commission
saisie au fond.

Le président peut toutefois autoriser un orateur à répondre
au Gouvernement ou à la commission.

La parole est à M . Cassagne, auteur de la motion. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . René Cassagne . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, je me félicite d'avoir, juste avant la discussion de ma
motion de renvoi, entendu M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur
exposer très loyalement un certain nombre de points sur les-
quels je lui indique que nous sommes d'accord . Qu'il ne s'y
trompe pas . Nous avons, en la matière, une expérience qui
nous permet de dire qu'un grand nombre de portes déjà
ouvertes ont été enfoncées avec un certain fracas.

Cela justifie ma motion de renvoi.
Entre la question préalable, qui fut repoussée la semaine

dernière à une assez forte majorité, et la motion de renvoi
que j'ai l'honneur de vous présenter, il existe en effet une
différence fondamentale. La première a pour objet d'indiquer
qu'il n'y a pas l i eu à délibération ; la seconde affirme au
contraire qu'un débat doit s'ouvrir, mais qu'il doit s'engager
dans des conditions d'information sérieuses et raisonnables,
qui ne nous semblent pas encore réunies.

Cette motion doit ainsi intéresser tous ceux qui, très avertis
de tous les problèmes de gestion municipale dans les agglomé-
rations parce qu'il les ont vécus, parce qu'ils ont cherché et
quelquefois trouvé des solutions, souhaitent que le Parlement
se prononce en toute clarté et sans faire preuve d'une précipi-
tation de mauvais aloi.

Sur tons les bancs de cette Assemblée, j'en suis persuadé,
siègent beaucoup d'hommes qui partagent le même désir . Notre
demande de renvoi doit leur permettre de manifester leur souci
d'une complète information.

Au seuil de cette discussion, je voudrais cependant faire
justice d'un reproche absurde et erroné qui nous a été souvent
adressé ; vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, avez ajouté
quelques éléments supplémentaires . Et pourtant, toute notre
action administrative est là pour prouver d'une façon formelle
le contraire de ce qui a été avancé.

Voulez-cous un exemple ?
Je suis maire depuis 1941 et le conseil municipal auquel

j'appartiens n'a pas attendu plus de six mois de gestion pour
prendre publiquement position en faveur d'un regroupement des
communes de notre agglomération.

J'ai là une série d'articles parus dans les grands journaux
régionaux et qui en font foi, en 1948, 1949 et 1950, ce conseil
municipal a pris position en faveur d 'actions communes, en
attendant et en appelant de tous ses voeux t un grand Bordeaux,
chargé de résoudre les problèmes intercommunaux, cependant
qu'une solution permettrait une nouvelle division de l'agglo-
mération en secteurs géographiques et économiques permettant
à l'élu d'être toujours en contact avec l'administré e.

Depuis lors, notre conseil municipal fut à l'origine de
l'adhésion de tous les syndicats intercommunaux qui existent
dans notre agglomération.

Lorsque la discussion sur le district s ' engagea, puis-je dire
que ce même conseil municipal accepta, malgré certaines diffi-
cultés, de tenter l'expérience, à la seule condition que des
dispositions particulières soient prises?

Nous fûmes alors à deux doigts de réussir et nous aurions
réussi si le maire de Bordeaux, d'accord avec notre proposition,
n'avait pas voulu obtenir l ' unanimité de tous les conseillers
municipaux de banlieue, pour que notre proposition puisse
être prise en considération.

Notre conception est aujourd'hui la métre et nous n ' accep-
tons pas le procès d'intention que voudraient nous faire cer-
tains de nos collègues . Nos expériences sont multiples . Elles
vont de la simple entente communale au syndicat intercom-
munal. Et nous pouvons apporter ici' le témoignage de douze
expériences communautaires avant la lettre, qui font justice
ne l'accusation de carence ou d ' esprit rétrograde dont ont bien
voulu nous gratifier M . le secrétaire d'Etat et M . le président de
la commission.

Nous l'affirmons avec force : notre conviction est totale.
Si nous manifestons moins bruyamment que ceux qui viennent
de découvrir ce problème, c 'est non seulement parce que nous
l'avons découvert depuis longtemps, non seulement parce que
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nous avons essayé de le résoudre — car nous connaissons à
son sujet plusieurs solutions — mais encore et surtout parce
que nous sommes de phis en plus persuadés que ce ne sont
pas l'esprit de collaboration et le désir de mieux faire qui
manquent aux élus locaux, mais bien les moyens pratiques
et financiers sans lesq .mIs les choses resteront ce qu'elles
sont . (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
et communiste .)

Monsieur le ministre et monsieur le secrétaire d'Elat . je
rends hommage à l'amabilité avec laquelle vous avez bien
voulu recevoir notre délégation de maires de l'agglomération
bordelaise et à votre souci de nous démontrer vos bonnes
intentions.

Je remercie également M. le rapporteur de ses efforts per-
sonnels et de ses initiatives heureuses. Mais était-ce suffisant.
après la visite de diverses agglomérations, pour faire dispa-
raitre toutes nos appréhensions ?

Voilà qu'un véritable drame se dessine . Nous sommes d'ac-
cord sur les grands mobiles invoqués, mais nous redoutons
l'application de ce projet de loi que nous considérons comme
mal étudié . incomplet et, à vrai dire, inopportun.

Cette opinion n'est pas seulement celle de l'opposition de
cette Assemblée ; c'est aussi celle de la quasi-totalité des maires
des agglomérations visées, réserve faite de la région de
Strasbourg où il semble que l'Alsacien que vous étes, monsieur
le secrétaire d'Etat, l'Alsacien que vous êtes, monsieur le rap-
porteur, et l'Alsacien et le maire de Strasbourg que vous
êtes, monsieur Pflimlin . aient pu apporter certains apaisements
que les autres cités n'ont pas reçus. (Sourires .)

Cette opinion est aussi celle des maires des villes de plus
de 100 .000 habitants . Ils ont trouvé ce projet fort imprécis
et rempli de lacunes. C'est aussi l'opinion de certains membres
de cette Assemblée qui siègent sur les bancs de la majorité.
Leur expérience municipale les rend sages et circonspects.
Leurs conseils ne mériteraient-ils pas d'être suivis?

C'est également l'opinion d'un certain nombre d'hommes
qui appartiennent à l'U . N. R . . parti le plus important de
la majo rité. Je ne crois pas, à en juger par certains articles,
que M. Camus, ancien président du groupe U. N. R., et
M. Lecocq aient montré à l'égard de cc projet un enthou-
siasme débordant.

Je ne crois pas davantage que notre ancien collègue M . Dalbos,
maire de Pessac, soit lui aussi tout à fait convaincu . Sa
commune appartient à l'agglomération bordelaise . Vous le
connaissez bien et il vous a envoyé un télégramme, monsieur
le ministre.

Dans un grand journal du Sud-Ouest, nous lisons cette infor-
mation . «Le docteur Dalbos nous prie d'insérer : Le docteur
Dalbos, maire gaulliste de Pessac, retenti par d'importantes
obligations, n'a pu accompagner la délégation des maires de
la Gironde auprès du ministre de l'intérieur . Il a tenu cepen-
dant à adresser à M. Frey un télégramme de solidarité avec
ses collègues : « Considérablement inquiet par projet gou-
vernemental, le docteur Dalbos, maire de Pessac. au nom du
conseil municipal, confirme solidarité avec délégation des maires
et demande instamment au ministre le renvoi pour étude du
projet actuel s.

C'est aussi, mesdames, messieurs, l'opinion de la ligue des
contribuables qui a étudié ce projet et qui en voit quelques
répercussions fiscales très importantes.

Bien sûr, vous me direz : « Mais il y a eu tin sondage
d'opinion ! ,

Pauvre opinion publique, victime des sondages tels que celui-
là! (Sourires) . Vous enfoncez encore une porte ouverte en de-
mandant aux populations si elles sont d'accord pour que les
autobus aillent d'une extrémité à l'autre de la ville qu'elles
habitent . Bien sûr elles sont d'accord !

Mais voulez-vous me dire, monsieur le ministre, si ceux qui
ont été interrogés connaissaient votre projet de loi, s'ils en
connaissaient tous les articles et toutes les répercussions ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste .)

Et voilà que, le jour précis où nous discutons de ce projet,
on nous fait tenir un petit placard affirmant que toutes les
populations sont heureuses du dépôt d'un tel projet. Peut-être
le sont-elles sur le problème des transferts . Quant au projet
de, loi, je suis beaucoup moins sûr que vous qu'elles l ' approuvent.

Il faut dire que le dépôt de ce projet à l'improviste, à la fin
du mois de juin, à la veille des vacances parlementaires, et la

discussion précipitée à laquelle vous nous soumettez, n'ont pas
peu contribué à donner le sentiment que vous désiriez un vote
de surprise . Et pour combattre cet état d'esprit, vous faites .
depuis quelques jours un gros effort de vulgarisation et
de documentation . Tous vos moyens de propagande sont mobi-
lisés, jusqu'à la télévision où quelques journalistes, remplis
sans doute de bonnes intentions, mais terriblement Intoxiqués
par vos services (Sourires sur les bancs de l'U . N . R: U. D. T.),
ont, il y a quelques jours, présenté une véritable caricature de
l ' administration de nos villes, sans, bien entendu, qu'ait été
organisé avec les maires — avec les maires qui le sont de longue
date — un débat où aurait été apporté autre chose que des
arguments d'écoles d'où la raison est trop souvent bannie.

Eh bien! monsieur le secrétaire d'Etat, puisqu'il nous reste
encore cette tribune, permettez-moi de réfuter certains des
arguments que vous avez présentés, et de vous soumettre les
nôtres.

11 suffit de lire le rapport de M . Zimmermann pour s'aper-
cevoir, à la lumière des exemples fournis, des principes énoncés,
des constatations Laites, que le souci des auteurs du projet
est de voir disparaitre un certain nombre de communes.

l'eut-être cette disparition est-elle nécessaire, monsieur le
secrétaire d'Etat. Mais il y faut le temps ; sans doute doit-elle
être opérée après une discussion et des études faites en
commun : mais à l'improviste, pas du tout . La constitution des
communautés urbaines pour quatre agglomérations est un pré-
lude . Bientôt les grandes villes — pour lesquelles on semble
vouloir maintenir un principe de liberté qu'on n'admet plus
pour les quatre autres — seront à leur tour mises en cause et
les communautés rurales suivront inéluctablement.

Pourquoi, clans ces conditions, entreprendre une réforme
administrative par petits paquets et non globalement ? C'est là
une stratégie que nous dénonçons : diviser pour régner.

Quatre agglomérations s'en préoccuperont ; les autres s'en
moqueront tin peu et, ainsi, le projet pourra passer plus
facilement . Lorsqu'on est sûr de la solidité de sa cause, point
n'est besoin d'avoir recours à un tel procédé.

Si le regroupement des communes en vue de résoudre les
problèmes intercommunaux est nécessaire, pourquoi, d'autre
part, utiliser des arguments qui mériteraient d'être mieux
étudiés ?

Il est faux de dire que toutes les banlieues sont en retard
dans tous les domaines . La vérité c'est que, très souvent, elles
sont en avance pour la construction de logements et les équipe-
ments sociaux ou, si elles sont en retard, ce n ' est point de
leur fait, mais du fait de l'Etat.

Voici un exemple qui éclairera singulièrement mon propos.
Vous m'excuserez si je parle avec quelque passion, mais c'est
une tranche de vingt ans de ma vie que je suis en train de
défendre ici : la ville de Cenon que j'administre est au centre
oie l'expérience de la zone à urbaniser sur la rive droite de
l'agglomération bordelaise. Il s'agit, en gros, de la construc-
tion de 20.000 logements et de leur équipement nécessaire.
Nous avons rempli tous nos engagements, même les engage-
ments financiers, et nous avons même été dans l'obligation de
dépasser ces engagements pour pallier une carence certaine,
celle de l'Etat, et de prendre des initiatives . Est-ce là une
accusation gratuite ? Attendez : au moment où je vous parle,
quand le projet a reçu la signature de six ou sept ministres
— à commencer par le Premier — le président du syndicat
intercommunal de l'assainissement qui, par extraordinaire, est
le président de notre Assemblée, nous n'avons encore pu
obtenir les crédits nécessaires et les subventions indispen-
sables de l'Etat pour la réalisation du réseau d'assainissement
intercommunal de cette zone à urbaniser, et moi-même je n'ai
pu obtenir l'agrément de M. le ministre de l 'éducation natio-
nale pour un projet de construction de classes primaires qui
ne peut pas cependant être discuté, malgré les interventions
multiples dont la lecture — je n'ai d'ailleurs pas le temps'
de la faire — serait fort amusante, si elle n ' était si triste, et
malgré le classement au premier rang de notre proist par
la commission départementale . Vendredi prochain, mesdames,
messieurs, sous la présidence de M. le préfet de la Gironde,
une première tranche de 1 .500 logements sera inaugurée.
sans qu'une seule classe ait encore reçu l'agrément du Gouver-
nement . Il a bien fallu que la commune se substitue à l'Etat
pour permettre aux enfants de disposer d'écoles en même
temps que leurs parents trouvaient des logements.

En présence de cette situation, le ministre a accepté, à titre
exceptionnel, un préfinancement dont chacun ici devine aisé-
ment la charge qu'il peut représenter pour la collectivité.
La municipalité a fait tout son devoir . Ne convenez-vous pas,
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Mais on nous le dit, on nous le répète, on le fait dire, on
le fait écrire, on le proclame : des enquêtes seront faites avant
toute application de la loi. On nous demande cependant de la
voter avant, un peu comme si on nous priait de nous jeter à l'eau
en nous assurant que nous ne craignons rien et qu'on nous
apprendra à nager après.

Serviteurs, messieurs ! Nous ne sommes pas prêts à accepter
cette politique de Gribouille . Nous entendons être renseignés
avant. Notre motion a été déposée à cette fin.

Mais ce n'est pas là sa seule justification, bien que celle-là
nous apparaisse fort importante . Cette communauté urbaine
qu'on nous présente comme parée de toutes les qualités ne va
pas vivre de bonnes intentions. Il lui faudra du personnel . Ce
sera facile . Un homme célèbre a dit que lorsqu'il y avait des
places, on était plutôt en présence du trop-plein que du vide,
en la matière . Cette institution va engager des études et pousser
loin ses travaux. En un mot, elle devra disposer de moyens
financiers.

C'est là qu'apparait un des vices fondamentaux de votre pro-
jet. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le ministre, sur
la solution retenue.

De deux choses l'une : ou elle amputera les ressources des com-
munes, ou elle surchargera les impôts locaux . Voyons votre
texte : vous êtes allé jusqu'à proposer la confiscation pure et
simple des réserves foncières. La commission a voulu corriger
ce qu'il y avait d'excessif dans cette mesure, mais c'est bien
la confiscation sans indemnité que vous aviez prévue.

Elle surchargera les impôts locaux, même — j'y insiste —
pour des dépenses que l'Etat aurait pu financer.

La vérité — point vraiment essentiel pour nous, et nui justi-
fie amplement notre motion — est qu'un tel projet ne peut se
concevoir qu 'accompagné d ' une profonde réforme de la fiscalité
des collectivités locales, assurant à tous des ressources convena-
bles et régulières.

Vous vous étonnez de l 'opposition générale des maires, du
communiqué marqué par l ' inquiétude de leur association natio-
nale, des remarques sévères du groupement des maires des
grandes villes . Mais comment pourrait-il en être autrement ?

Vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il était faux
d'affirmer que les ressources des communes se trouvaient ampu-
tées de certaines recettes . Or le produit des surtaxes locales tempo-
raires prévues par l' article 231 du code de l 'administration com-
munale — et qui est mentionné au paragraphe 3 de l'article 21
du prof :: : comme recette de la communauté — était bien une
recette communale.

De même, au paragraphe 6, le produit de la taxe de régulari-
sation des valeurs foncières ; au paragraphe 7 les produits des
participations des constructeurs fondés sur l 'article 26 de la loi
n' 57-908 du 7 août 1957 — recette qui devait être attribuée aux
communes, mais est donnée à la communauté ; au paragraphe 9,
le revenu de ses bien meubles ou immeubles — bien sûr, si ce
revenu est accordé à la communauté, il ne sers, plus un revenu
communal — au paragraphe 13, le produit de la part locale de la
taxe sur les salaires qui t lui est attribué conformément aux
lois et règlements t . Cette fin de phrase mériterait d'être exami-
née par la commission des finances pour qu'on en connaisse
exactement la portée et qu'on sache ce qui restera à la com-
mune.

D'autre part, les dispositions que vous prévoyez à l'article 29
de votre projet ne sont-elles pas plus importantes encore ?
Je lis:

t Outre les attributions faites au titre de l ' article 41 de la loi
n" 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre
d'affaires les communautés urbaines perçoivent, dans des condi-
tions qui seront fixées pour chacune d'entre elles par décret en
Conseil d'Etat, une part de l'attribution de garantie versée, en
application de l'article 40 de la même loi, aux communes qui les
composent t.

Vous m'excuserez de dire qu ' il s'agit là d 'amputations.
C'est tellement vrai que la commission des lois a été obligée
de proposer d'ajouter un paragraphe tendant à limiter les
effets de cette amputation.

Là ne s'arrêtera malheureusement pas la pression fiscale. Je
m'explique.

La création de la communauté n'aura pas en elle-même une
force de réalisation . Elle n'atteindra celle-ci que par des finances
solides et importantes . Tant que ces finances seront alimentées
en concurrence avec les finances des communes, comment voulez-
vous que nos maires ne soient pas inquiets sur les répercussions

1 qu'une telle situation peut avoir sur leur propre collectivité et
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jardin, vous devriez, un peu et même beaucoup, balayer devant
la porte du Gouvernement ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste, du groupe communiste . du rassemblement
démocratique et sur quelques bancs du centre démocratique.)

On fait, d'autre part, beaucoup de bruit sur les

	

transferts
des communes à la communauté, transferts nombreux et qui
ont déjà, dans beaucoup de cas, reçu des solutions valables,
qu'il

	

s'agisse de

	

l'eau, des transports,

	

de l'enlèvement

	

des
ordures ménagères,

	

des

	

services

	

de lutte contre

	

l'incendie.
Mais M . le président de la commission — dans la mercuriale
qu'il nous adressait vendredi dernier — M. le rapporteur et
sous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, avez été

	

infiniment
plus discrets — à la vérité aucun d ' entre vous n'en a parlé.
sinon pour les nier — sur les transferts de l'Etat à la com-
munauté. Ils n'existent pas, selon vous.

Or, dans ce projet élaboré spécialement pour les communes,
nous dit-on, le Gouvernement a introduit quelques dispositions
dont l'objet essentiel est d'enlever à l'Etat des charges qu'il
considère sans doute comme trop lourdes pour lui.

Au temps d'une république que certains condamtlent à pré-
sent, les lycées et les collèges étaient financés par l'Etat.
Or vous faites figurer les lycées et les collèges dans les trans-
ferts de l'Etat à la communauté . De même, les services d'urba-
nisme, pour les communes de banlieue, relevaient de l'Etat,
du département . Or le paragraphe II de l'article 6 — d'une
manière anodine, mais terriblement efficace — prévoit que
l'Etat pourra procéder à t une redistribution des voies entre
l'Etat, le département et la communauté t, notamment des
routes nationales.

Qu'on ne vienne pas me dire que mes propos sont le fruit
d'une imagination débordante . A la page 2 de l'exposé des
motifs du projet de loi figure la formule suivante, qui est
bien significative :

t La progression très rapide des équipements collectifs
prévue par le V' Plan ' requiert, en effet, la mobilisation des
ressources et des efforts des collectivités locales. »

Non, monsieur le secrétaire d'Etat, ce n ' est pas nous qui avons
inventé l 'existence de telles dispositions, c'est vous qui les avez
introduites dans votre texte.

Ainsi votre projet prend une autre dimension, une autre
portée, il comporte d'autres conséquences que celles que le
Gouvernement veut bien accepter de débattre avec nous. Le
Gouvernement, à qui tous les parlementaires, sur tous les
bancs et peut-être plus encore sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T .,
ont reproché des dotations insuffisantes au titre du V' Plan,
trouve là une solution tout à fait remarquable : il n'augmente pas
sa dotation, mais il demande à la communauté de donner ce
qui manque pour satisfaire aux réalisations projetées . Est-ce
vrai ou non ?

Ne croyez-vous pas qu'Une étude plus approfondie devrait
être entreprise ? Vous n'avez pas le droit, après une discussion
rapide, comptant uniquement sur la fidélité de votre majorité,
d 'enlever un peu à l 'improviste une décision sans savoir exacte-
ment où vous allez.

D'ailleurs, pour les transferts de compétence des communes à
la communauté, tout ne sera pas facile. Vous abordez là un
domaine singulièrement encombré, où souvent l ' imagination des
élus s 'est donnée libre cours, dans un souci d'efficacité, de ren-
tabilité, d' amélioration dee services publics.

Jusqu'à ce jour, la loi a permis aux collectivités d'agir en
pleine liberté. Cette faculté, dit-on aujourd'hui, empêche l 'admi-
nistration municipale d'épouser son époque. Outre que ce n'est
pas vrai partout et qu'il est toujours dangereux de tirer une
règle générale de quelques faits particuliers, je fais observer
que les quatre agglomérations en cause connaissaient déjà des
réalisations communautaires importantes et qu'il serait sans
doute opportun d'étudier sérieusement ce qui existe avant de le
démolir pour le remplacer par une construction qui, nulle part
encore, n'a prouvé sa valeur et son efficacité.

Je vous ai bien entendu, monsieur le ministre, et vous aussi,
monsieur le rapporteur : vous êtes sûrs de vous, vous êtes sûrs
de la valeur de votre projet. Et ne l'étiez-vous pas lorsque vous
nous présentâtes l'institution de vos districts qui fut d'autan)
plus rejetée qu'elle fut imposée autoritairement et que vous
condamnez aujourd'hui, même là où elle a réussi ?

Je sais bien — M . le ministre l'a dit lui-même — que des
enquêtes seront faites, des décrets pris en Conseil d'Etat,
que tous les litiges existants pourront être réglés . A Bordeaux,
M: le rapporteur a même promis de fournir des explications
et en commission il a essayé d'obtenir des éclaircissements.



AsMEm"LE : S .\1" ►N \I V —

	

`E-. Nia . Nu

	

t t)► . tt ► tttü : 11966

	

3263

sur les contribuables, dont ils savent bien quelles sont les possi-
bilités et la limite de leurs facultés attributives?

Cela n'explique-t-il pas la réflexion quelque peu désabusée
d'un grand parlementaire en même temps que grand
maire et qui disait il y a quelque temps :

e Les maires et les conseillers municipaux n'auront peut-être
pas trop à se plaindre, mais c'est le contribuable qui sera
touché. »

Que des technocrates, sûrs de leur théorie, que de hauts
fonctionnaires défendant leurs rapports affirment que cela n'a
aucune importance ! C'est leur droit ; mais c'est aussi le nôtre,
à nous élus nationaux et locaux de ne pas avoir ce beau mépris
des hommes et de demander avant toute autre chose les
précisions nécessaires et la réforme fiscale indispensable.

Je suis d'ailleurs étonné — je ne vous le cache pas — qu'un
tel raisonnement préte à discussion . Je le croyais admis par
tous, tant il paraissait évident, comme une véritable lapalissade
sur laquelle de beaux esprits refuseraient de discuter.

Or, si j'ai constaté avec beaucoup de plaisir que ce raisonne-
ment était celui d'un très grand nombre de nos collègues
siégeant sur tous les bancs de cet hémicycle et qu ' il paraissait
indiscutablement raisonnable à tous les maires, puisque, sans
mettre en cause le principe des transferts reconnu indispensable
par tous, il permet d'avoir des assurances pour l'avenir, ii semble
être rejeté par le Gouvernement.

Est-ce donc faire preuve de tant de naïveté que de croire
que la réforme administrative doit être réalisée après la réforme
fiscale ou au moins simultanément avec elle ? Suis-je le seul
à avoir cette naïveté?

Vous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'elle serait
engagée au début de l'année prochaine, c'est-à-dire après les
élections législatives.

Il est de bon ton, pour les défenseurs du projet, de nous
renvoyer à cette séance historique au cours de laquelle M. le
ministre de l'intérieur et vous-même, monsieur le secrétaire
d'Etat, avez pris la parole. Mais un autre ministre a . pris la
parole ce jour-là et quel ministre ! M . Michel Debré, ministre
de l'économie et des finances !

On est ou on n'est pas d'accord sur les idées et les positions
de M. Michel Debré, mais chacun ici rem: hommage à la
parfaite honnêteté avec laquelle il les défend et à son courage
qui lui permet de braver l'impopularité et d ' aller droit devant
lui dans la route qu'il considère comme celle du devoir.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T.)

Nous verrons si vous serez encore, dans quelques instants,
d'accord avec lui . (Sourires.)

M. Michel Debré a longuement parlé, le 18 mai dernier, de
la réforme administrative indispensable . Or son raisonnement
est semblable au nôtre . J'ai pris soin de me reporter au Journal
officiel, page 1370, afin qu'il ne puisse s'élever aucune contes-
tation.

M. Henri Duvillard . Nous vérifierons . (Sourires .)

M . René Cassagne. Je tiens mes citations à votre disposition.
Je n'ai pas l'habitude de mentir.

Que dit M. Michel Debré :

e . . .le problème doit être considéré maintenant au niveau
de la répartition des compétences, ce qui constitue, à certains
égards, l'antichambre d'un débat plus large sur les responsa-
bilités des communes par rapport aux départements, des départe-
ments par rapport aux régions et des régions par rapport à
l'Etat.

Il voit grand et il voit juste.

Je poursuis:

e C'est ainsi que le problème se pose et c'est de cette manière
que le Gouvernement a décidé de l'étudier . »

C'est ce que vous ne faites pas et pourtant vous êtes le
Gouvernement.

Et plus loin :

e C'est dans ce domaine que les prochaines années devront
apporter, par-delà même le simple problème financier, les solu-
tions les meilleures . . . — et c'est là, monsieur Duvillard, que je
voudrais vous voir applaudir — mais le problème de la fiscalité
doit être d'abord résolu . s (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et sur divers bancs du
centre démocratique et du rassemblement démocratique .)

e En effet, continue M. Michel Debré, la question des compé-
tences est liée aux possibilités fiscales des collectivités publiques.
Dans ce domaine — sans que beaucoup s'en rendent pleinement
compte — l'innovation est considérable . a

L'orateur poursuit, parle de ce que la loi a apporté et dit:
Ce n'est pas mal, c'est un premier volet mais, pour que vous
puissiez en tirer les conséquences, il faudra attendre les résultats
des premières années de son application.

Attendez donc les premières années d'application ! La loi date
du mois de janvier 1966.

c En effet, dit M. Michel Debré, son application est soumise
à des règles de répartition que vous connaissez, que vous avez
discutées . ..

c Il n'est donc pas possible d'aller plus loin avant de connaître
les résultats que donnera cette loi importante au cours de ses
premières années d'application a.

M. Michel Debré cannait, en pédagogie, les avantages de la
répétition : ceux qui ne comprennent pas du premier coup
comprennent la fois suivante. (Rires et applaudissements sur
les bancs des groupes socialiste et communiste et du centre
démocratique .)

M . Michel Debré traite ensuite de la réforme fiscale, réforme
que nous vous demandons et que vous nous promettez pour
Pâques ou la Trinité et il dit : il fallait, pour que nous puissions
la présenter, faire des études approfondies . c Celles-ci ne sont
pas encore totalement terminées . . . » — nous étions le 18 mai —
mais leur degré d ' avancement est suffisant pour que le Gou-
vernement ait pu mettrfr au point un projet de loi qui précisera
les principes de la revision des évaluations foncières et qui,
en même temps, apportera à cette ordonnance les adaptations
nécessaires . s

Et M. Michel Debré termine, c'est l'apothéose :

c Ce texte sera très prochainement soumis à votre approbation.
Le Gouvernement a, en effet, la ferme intention de le déposer
avant la fin de cette session . . . » — c'était la session de printemps
— e _pour que vous puissiez en discuter et, je l'espère, le voter,
avant la fin de l'année s.

Quand nous vous demandons d'attendre, afin de savoir où
nous allons, sommes-nous raisonnables ou sommes-nous des
démagogues? (Applaudissements sur les bancs des groupes
socialiste et communiste et du centre démocratique .)

N'est-il pas, en effet, nécessaire de savoir où nous allons ?
N ' est-ce pas le ministre de l'économie et des finances lui-même
qui dit : attendez les premières années d'application pour savoir
comment nous pourrons procéder àla répartition afin de donner
aux collectivités locales ce qui est absolument nécessaire ?

Pourquoi donc aujourd ' hui, cette précipitation, alors qu ' un
texte est prêt — ou doit être prêt — que le Gouvernement
s' est engagé de le présenter en temps utile pour qu'il soit voté
avant la fin de l'année et non pas l 'an prochain, comme vous ,
l'avez dit, monsieur le ministre ?

Que comporte-t-il donc de si terrible ce projet de loi de
réforme fiscale pour que vous ne puissiez pas le présenter au
cours de la dernière session de cette législature ? (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Notre motion de renvoi, notant qu'une étude insuffisante du
texte a été faite, demande non pas un renvoi sine die de la dis-
cussion, mais que des garanties de bon fonctionnement et de
financement soient données aux élus de la nation . Sans vouloir
méconnaître le travail de notre importante commission des lois,
nous souhaitons que notre commission des finances se penche
sur le problème en même temps que sur le projet de réforme
promis par le Gouvernement.

Ainsi, mesdames, messieurs, nous ne sommes ni des détracteurs
systématiques ni des nostalgiques du passé. Nous sommes des
réalistes qui, tout en reconnaissant la valeur de la théorie,
souhaitent que les textes n' oublient ni la pratique ni l ' humain.

J'ai peut-être retenu, mesdames, messieurs, un peu trop long.
temps votre attention . Je m'en excuse . Et je vous remercie de
n ' avoir pas trop fait valoir que j'avais dépassé le temps de
parole qui m'avait été imparti . Mais est-il possible, je vous le
demande, qu'un texte qui va mettre en cluse l'existence de
collectivités plusieurs fois centenaires puisse être discuté autre-
ment qu'à fond et très sérieusement ?

Ce que nous vous proposons sera utile non seulement pour les
quatre agglomérations visées qui vont, suivant l ' expression un
peu triviale s essuyer les plâtres s, mais pour toutes les autres
expériences qui suivront .
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Je souhaite que, dans cet hémicycle, tout le monde s'en rende
compte afin que nous soyions saisis de tous les éléments admi-
nistratifs et financiers nécessaires, condition sans laquelle la
loi ne sera qu'un pari hasardeux et dangereux . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste . du groupe communiste,
du rassemblement démocratique et du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M. Charret, contre la motion
de renvoi en commission . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R: U. D . T . et du gro.epe des répubiicains indépendants .)

M. Edouard Charret. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, vendredi dernier, comme d'ailleurs l'avait préconisé
M. Cousté, j'ai voté contre la question préalable qui tendait à
refuser la discussion du projet de loi sur les communautés
urbaine'.

J'ai voté contre une motion qui, si elle avait été adoptée,
eût signifié que l'Assemblée nationale renonçait à exercer ses
pouvoirs et à remplir sa fonction. Car le premier devoir de
l'Assemblée n'est-il pas de se saisir des projets de lois que
le Gouvernement dépose sur son bureau afin d'user à leur égard
du droit qu'elle possède de les approuver, de les rejeter, ou de
les modifier ?

Voter contre la question préalable, ainsi que je l'ai fait,
c'était donc refuser de participer — je le dis en toute objectivité
— au sabotage du travail parlementaire. (Exclamations et
rires sur les bancs des groupes communiste et socialiste .)

Un député socialiste. Vous êtes orfèvre !

M . Edouard Charret. Veuillez m'excuser, mes chers col-
lègues, mais ce que je dis est exact !

On conçoit que certain groupe politique soit l'auteur de cette
manoeuvre mais on comprend mal que d'autres aient adopté
la même attitude.

Aujourd'hui, le groupe socialiste, qui a voté la question préa-
lable, dépose une motion de renvoi . Cette nouvelle motion tend,
non plus à supprimer le débat, mais à le retarder, comme si
la commission n'avait pas accompli sa tâche, comme si l'Assem-
blée n'était pas en mesure de d'libérer . comme si de nouvelles
enquêtes et de nouveaux délais se révélaient nécessaires . (Inter-
ruptions sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Or, nous l'avons appris par le rapport de M . Zimmermann,
la commission a été saisie du problème dès avant les vacances
parlementaires. Avant de se séparer, elle avait désigné son
rapporteur et lui avait donné mission de se rendre sur place,
dans chacune des quatré grandes métropoles intéressées, afin
d 'y mener l'enquête nécessaire à son information.

Ainsi, l'enquête qui est au jourd'hui réclamée a été menée à
bien . La commission des lois a eu connaissance de ses résultats
avant de se prononcer et elle a utilisé les conclusions du
rapporteur pour apporter au texte les nombreux et importants
amendements qu'elle nous propose.

J'ajouterai que le projet de loi était lui-méme issus d'une
longue étude conduite pendant plusieurs années par un groupe
de travail constitué de personnes parfaitement qualifiées et
présidé par un grand administrateur à l'expérience duquel
chacun ne peut que rendre hommage . (Nouvelles interruptions
sur les mêmes bancs .)

M. Arthur Notetart . Merci pour les maires !

M. Maurice Pic . Ce groupe ne comprenait pas un seul maire !

M . Edouard Charret . Ce n ' est pas moi qui ai désigné les mem-
bres de ce groupe d'études, mais je peux vous affirmer qu'il
comprenait des administrateurs compétents.

Son rapport a été soumis à la commission des lois constitu-
tionnelles . (Interruptions sur les bancs des groupes socialiste et
communiste .)

Nous avons écouté M . Cassagne avec courtoisie . Je constate
que vous n'en usez pas de même avec moi, mes chers collègues 1
(Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs .)

Tout récemment, de surcroît, des sondages d ' opinion ont été
effectués auprès des populations concernées . Leurs résultats,
fort intéressants, viennent à l' appui du dossier qui est à la
base de notre décision.

Ainsi, il apparaît avec évidence que la motion de renvoi n'est
qu'un artifice de procédure par lequel l'opposition cherche à
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retarder la discussion et à empêcher la majorité d'accomplir
les réformes que le phénomène d'urbanisation appelle impé-
rieusement, quitte à lui reprocher ensuite ses lenteurs.

La motion socialiste rejoint ainsi la question préalable com-
muniste : l'une et l'autre sont à mon avis, des actes négatifs.

C'est pourquoi la majorité de l'Assemblée doit passer outre
et aborder sans plus de retard la discussion des articles en
vue d'y apporter tous les amendements utiles. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T. et du groupe des
républicains indépendants.)

Un député socialiste. C'est un chef-d'oeuvre!

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,
après les explications que vient de donner M . Charret et après
celles que j'ai moi-même fournies tout à l'heure à la tribune —
lesquelles ont répondu d'avance à l'intervention de M . Cassagne
— je crois que personne dans cette Assemblée n'a le droit de
mettre en doute le travail approfondi effectué par la commis-
sion des lois au cours des très nombreuses séances . ..

M. Maurice Pic. Quatre séances!

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . . . . qu'elle a consacrées à
l'examen de ce projet.

J'en veux pour preuve les très nombreux amendements que
la commission a déposés et dont cinquante peut-être seront
acceptés par le Gouvernement.

Aussi m'apparait-il difficile, même impossible, que l'Assem-
blée se prononce pour le renvoi de la discussion.

En outre, je crains — je ne l'affirme pas, j'exprime une
crainte = qu'on ne politise ce débat qui est purement technique
(Interruptions sur les bancs du groupe socialiste .) et dont le
seul but est de permettre aux grandes agglomérations de faire
face aux besoins des populations.

Dans ces conditions, le Gouvernement considère qu'un nouvel
examen du projet de loi par la commission n'est pas justifié et
il demande le rejet de la motion présentée par M . Cassagne.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T. et du
groupe des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission
des lois, consciente d'avoir accompli un très gros travail, cons-
ciente d'avoir examiné, dans Ieur ensemble, les pr iblèmes qui
se posent, ne peut évidemment faire siens les termes de la
motion de renvoi de M. Cassagne.

Je lis dans cette motion de renvoi que s l'applications du
projet de loi x doit dépendre d'enquêtes faites auprès des collec-
tivités locales et des administrations, que ces enquêtes deman-
deront un certain temps et que, en tout état de cause, il serait
souhaitable qu'elles se fassent avant plutôt qu'après le vote du
projet de loi e.

Je pose donc la question à M . Cassagne : comment pourrait-on
effectuer des enquêtes sur l'application d'un projet qui, parce
qu'il est un projet, n'est pas voté ? (Applaudissements sur les
bancs de l'U N R .-U . D . T. — Rires et interruptions sur les bancs
du groupe socialiste .)

L'argument est simple, simpliste peut-être, diront certains,
niais, en tout cas, il est d'une logique telle qu'il faudrait autre
chose que des sourires Ir oniques pour en contester la valeur.

Bien entendu, je ne me placerai pas sur le même plan que
M. Cassagne . Je l'ai d'ailleurs écouté très attentivement et
j'avoue ne pas avoir trouvé dans son propos matière à justifier
une motion de renvoi.

Certes, j'ai bien compris qu'on faisait le procès du Gouver-
nement, celui des finances locales, mais tel n'est pas le pro-
blème qui nous occupe aujourd'hui . (Interruptions sur les bancs
-du groupe socialiste .)
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Cela étant acquis. je voudrais quand même dire que si, à
l'étude de ce projet de loi ont collaboré un secrétaire d'Etat
alsacien et un rapporteur alsacien et si un maire alsacien a
apporté clans la discussion en commission le poids de son expé-
rience -- <le son expérience de maire de Strasbourg -- cela n'a
aucune signification particulière . Ma première visite d'informa-
tion a été pour Strasbourg et je puis dire que j ' ai trouvé dans
cette ville des difficultés qui ne sont pas moindres que celles
qui sont connues ailleurs et que j'ai pu entendre (les objections
semblables à celles qui ont été soulevées ailleurs . Peut-être tout
de même, à Strasbourg . à la frontière de l'Europe, se rend-on
compte de la nécessité de faire quelque chose . Et pas seulement
à Strasbourg, d'ailleurs, car, je puis vous en apporter le témoi-
gnage, c'est le cas également . et peut-être plus encore, à Lille.
Roubaix et Tourcoing. Dans cette grande région industrielle, en
effet — et l'argument est essentiellement d'ordre pratique —
les populations et les responsables, dans l'attente d'un texte
d'une pareille importance, qui était d'ailleurs déjà s dans l'air N

depuis quelque temps, considèrent qu'il serait inopportun de trop
tarder si l'on ne veut pas laisser se geler — c'est le terme qui a
été employé et il est exact — telles opérations absolument néces-
saires dont on ne sait pas actuellement si on doit en poursuivre
l'étude ou, si celle-ci est terminée, en envisager la réalisation.

M . Roger Souchal . C'est exact !

M. le rapporteur . Nombre de présidents de syndicats inter-
communaux et de maires m'ont dit leur inquiétude à ce sujet.
Tous, à Lille, Roubaix, Tourcoing, la ressentent.

M. Arthur Notebart. Affirmation gratuite!

M. le rapporteur. Elle n'est pas gratuite, monsieur Notebart.
C'est, en tout cas, ce que j'ai entendu.

M . Maurice Pic . Ce sont les crédits qui manquent !

M . le rapporteur. C'est bien, je le répète, ce que j'ai entendu,
monsieur Pic . Mais la région que vous représentez est peut-être
trop lointaine pour que cette inquiétude soit parvenue jusqu'à
vous.

En tout cas, je puis affirmer — et j'ai dans mes dossiers des
procès-verbaux de délibérations qui l'attestent — que, dans cette
région, on est très pressé de voir aboutir le projet . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .) II ne s'agit pas, bien sûr,
(lu projet tel qu'il est actuellement . (Nouvelles exclamations sur
les mêmes bancs .) Des amendements sont nécessaires et, partout
où je suis allé, j'en ai recueilli le sentiment . Mais tout <le même,
on ne peut dire, à la fois, que l'on est pour la communauté
urbaine et refuser de discuter les modalités du projet de loi
et d'étudier les dispositions qu'il faut prendre !

Pour sa part, la commission des lois a adopté 50 amende-
ments sur les 150 amendements qu'elle a examinés et ses travaux
traduisent dans les textes nombre d'observations que j'ai pu
relever au cours de mon voyage d'information . Je pense surtout
aux problèmes des personnels, des transferts de compétence,
des transferts de biens, et au problème essentiel, celui du conseil
de la communauté et de la représentation de tous les maires au
sein de ce conseil ou d'un organisme qui en dépendrait.

Voilà ce qui a été fait.

Je rends hommage à M. Cassagne, qui a étudié pendant dix-
huit ans les problèmes de la région bordelaise . Je suppose
qu'après dix-huit années de réflexion on est maintenant en
mesure d'adopter des solutions. (Sourires sur les bancs de
1'[l. N. R .-U . D. T.) S'il fallait encore autant de temps pour
mener à bien cette réforme, nous resterions fort peu nombreux
sur les bancs de cette Assemblée pour en discuter ! (Sourires et
applaudissements sur les bancs de l'U. N . R.•11 . D. T .)

M. Maurice Pic. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le rapporteur?

M. le rapporteur. Volontiers.

M. le président . La parole est à M. Pic, avec l 'autorisation
de l'orateur .

Je réitère la requéte que j'ai présentée vendredi dernier,
en séance de nuit, au sujet de la visite que M. le rapporteur
a faite . ainsi que la commission le lui avait demandé, aux élus
locaux des quatre futures communautés urbaines : n'est-il pas
possible que M. le rapporteur publie, en annexe à son rapport,
le compte rendu intégral <le ses visites dans les quatre régions
considérées, afin que l'Assemblée soit informée des réactions et
des suggestions <les élus locaux ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste . du rassemble-
tuent démocratique et du centre démocratique .)

M. le rapporteur. Je répondrai à M . Pic que l'observation qu'il
a présentée vendredi n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd :
les procès-verbaux sont préparés, ils feront l'objet d'une étude
d'ensemble et d'une étude analytique, et je proposerai à la
commission — car ce n'est pas à moi d'en décider — de les
publier sous une forme qui pourrait être celle des comptes
rendus de missions d'information.

J'ajoute qu'au cours de ces voyages, dans le secret des cabinets
préfectoraux, où il n'y avait aucun représentant de l'administra-
tion et où je me trouvais seul avec le chef du secrétariat de la
commission des lois, un certain nombre de personnalités, parmi
lesquelles des secrétaires généraux de mairie, m'ont demandé
de ne pas rendre publiques leurs déclarations . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du ras-
semblement démocratique .)

Plusieurs députés socialistes . Des noms !

M . le rapporteur. Sans doute était-ce l'exception, mais vous
pensez bien, mes chers collègues, que je ne citerai pas les noms
des personnes qui m'ont demandé que leur déposition demeurât
confidentielle. (Protestations sur les mêmes bancs .)

M. le président . Je vous en prie . messieurs ! On ne saurait
mettre en doute les déclarations de M . Zimmermann . Ecoutez-le
en silence.

M. le rapporteur. Au demeurant, ces déclarations ont été
faites, et j'en suis fort aise, (levant le fonctionnaire de l'Assem-
blée nationale qui m'accompagnait.

Cela dit, croyez bien que j'entends rendre compte de la façon
la plus précise des doléances, des déclarations et des requêtes
qui m'ont été présentées . J'aurais même aimé lire à cette tri-
bune les déclarations de nombreux responsables de Lille, de
Roubaix et de Tourcoing qui nous prient d'agir vite.

Il n'est pas question pour nous d'accepter le projet de loi
relatif aux communautés urbaines tel qu'il est présenté . Mais
il faut que ce projet aboutisse . Or il est en bonne voie d'aboutis-
sement grâce au travail de la commission des lois et à celui de
l'Assemblée nationale.

II y a un intérêt majeur à ce qu'un projet d'une telle impor-
tance, puisqu'il concerne la restructuration administrative, soit
examiné et mené à son terme.

Je le répète, la commission (les lois a sollicité et recueilli le
maximum d'informations. Elle a obtenu du Gouvernement, et sans
difficulté, qu'il accepte <les amendements afin que les décrets
d'aplication soient précédés <le larges enquêtes auprès des conseils
municipaux et des conseils généraux, et je suis persuadé que,
lors de leur examen, le , Gouvernement s'expliquera en détail sur
ces consultations.

Il s'agit donc (l'un projet bien étudié et qui, pour des raisons
d'ordre administratif, doit être mené à son terme . Ne faites pas
(le procès (le tendance . Soyez convaincus que nous avons tout fait
pour l'améliorer et pour qu'il réponde aux vœux -- je puis
en porter témoignage — des populations que nous avons ren-
contrées au cours (le nos voyages <l'information . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N . R .-U . D. T .)

M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi à la
commission saisie au fond présentée par M . Cassagne.

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

	

Non, messieurs, le problème qui nous occupe est celui des

	

M . Maurice Pic . M . le rapporteur vient de déclarer que telle

	

communautés urbaines et des transferts de compétence . Il ne

	

information recueillie lors de sa visite dans la région lilloise

	

s'agit pas de savoir comment seront réformées les finances

	

n'était pas par venue jusqu'à nous . en tout cas pas jusqu'à moi.
locales mais comment des compétences qui relèvent des commu-
nes vont être transférées à la communauté, celle-ci étant un
groupement de communes et rien d'autre, un établissement
public administratif et non une collectivité, territoriale .
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M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés	 472
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 188
Contre	 284

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. René Capitant, président de la commission. Je demande
la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M. le président de la commission. Monsieur le président, je
me vois dans l'obligation de demander une suspension de séance
d'une heure environ, pour permettre à la commission des lois
d'achever; ce qu'elle n'a pu faire ce matin, l'examen des nom-
breux amendements qui ont été déposés . (Mouvements divers .)

M. Paul Coste-Floret . II fallait voter la motion de renvoi !
(Sourires .)

M. le président . Il est d'usage de satisfaire une telle demande
présentée par un président de commission.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq minutes,
est reprise à dix-neuf heures dix minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

La motion de renvoi en commission ayant été rejetée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

[Avant l'article 1".]

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
r.° 24 qui tend à faire précéder l'article premier de l'intitulé :
s Dispositions générales s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d 'un amendement de pure forme ;
je pense qu ' il ne soulèvera aucune difficulté.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

[Article 1" .]

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

TITRE st '

s Art. 1". — Dans les agglomérations urbaines de Bordeaux,
Lille, Lyon et Strasbourg, les affaires énumérées aux articles 3
et 4 ci-dessous relèvent de la compétence d'un établissement
public administratif dénommé « Communauté urbaines adminis-
tré dans les conditions prévues par la présente loi. s

Je suis saisi de deux amendements tendant à la suppression
de l'article 1°' présentés, le premier, n° 3 rectifié, par MM. genêt
et Pieyre, le deuxième, n° 66 rectifié, par M . Dubuis.

La parole est à m Houël, pour soutenir l'amendement n' 3
rectifié.

M. Marcel Houël. Logiques avec nous-mêmes, nous proposons
de supprimer l'article 1", car il ne nous paraît pas souhaitable
que les communes des agglomérations de Bordeaux, Lille et
Strasbourg ai_nt à subir la création autoritaire d 'un nouvel
organisme public.

M. le président . La parole est à M. Dubuis, pour soutenir
l'amendement n° 66 rectifié.

M. Emile Dubuis . Outre cet amendement, j'en ai déposé un
autre, n" 68, qui ne peut être dissocié de celui-ci, les deux
formant un tout . Un amendement de suppression peut, en effet,
paraitre brutal. : mais je propose de remplacer l'arti"'.e que je
supprime par le texte de mon amendement n' 68.

Pour ce qui me concerne, il ne s'agit pas de m'opposer au
principe même des communautés urbaines . I1 s'agit d'empêcher
toute création autoritaire, la décision devant être prise en défi-
nitive par les conseils municipaux . Il convient bien entendu
d'éviter l'anarchie et l ' inefficacité. Il est donc nécessaire qu'une
majorité qualifiée puisse imposer la communauté à une com-
mune récalcitrante qui ne comprenait pas l'intérêt général.
Telle est, brièvement résumée, l'économie du système que je
propose.

Pourquoi préférons-nous la décision des conseils municipaux
à une décision du Parlement ? Parce qu'à notre avis, pour des
questions locales comme celles-ci, les élus locaux nous semblent
meilleurs juges de l'opportunité locale.

En définitive, nous faisons confiance aux conseils municipaux,
en adoptant d'ailleurs pour toute la France le système préconisé
par le Gouvernement pour les agglomérations de plus de
100 .000 habitants . Là, en effet, ce sont les conseils municipaux
qui décident la création de la communauté. Alors, mes chers
collègues . pourquoi deux poids, deux mesures ? Les conseils
municipaux des grandes agglomérations seraient-ils moins avisés
que ceux des moyennes ? Ils ont droit, semble-t-il, au même trai-
tement . En quelque sorte nous demandons pour eux le régime
de l'autodétermination . (Sourires .)

	

.

M. le secrétaire d'Etat a déclaré tout à l'heure qu'il fallait
donner une âme à la communauté urbaine . Pour lui donner
cette âme, nous devons obtenir l'adhésion des intéressés et
non leur imposer la contrainte.

Je vous propose donc d 'adopter maintenant l'amendement
n° 66 et, tout à l'heure, l'amendement n" 68 qui le complète.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Restant lui aussi logique
avec lui-même, le Gouvernement pense que ces amendements
risquent de remettre en cause l'essentiel du projet de loi, à
savoir la constitution prioritaire de communautés urbaines
dans les quatre métropoles d'équilibre de Bordeaux, Lille, Lyon
et Strasbourg où la modernisation des strrctures administratives
est vraisemblablement la plus urgente.

La création éventuelle d'organismes de même nature dans
d'autres agglomérations est certes importante, mais le Gouverne-
ment pense qu'elle ne doit pas conduire à ignorer l'urgence
dont je viens de parler pour les quatre agglomérations qui
sont plus spécialement visées par le projet.

Dans ces conditions, le Gouvernement s ' oppose fermement à
l'adoption de ces deux amendements.

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

M. le rapporteur. La commission partage l'avis du Gouverne-
ment pour les mêmes raisons : introduction de la communauté
urbaine dans les métropoles régionales, urgence et vraisem-
blablement aussi constatation de l'impossibilité de créer volon-
tairement un instrument à vocation généralisée dans les quatre
communautés urbaines prévues.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié
repoussé par le Gouvernement et par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié.

(L ' entendement, mis aux voix, n 'est pas adopté .)

Le scrutin est ouvert.

(Il est procéde au scrutin .)
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M. le président. Je suis saisi de trois amendements et d'un
sous-amendement pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

Le premier amendement, n° 1, présenté par MM. Boulay et
Cassagne, tend, après les mots : « aux articles 3 et 4 ci-dessous D.

à rédiger comme suit la fin de l'article 1":

« Peuvent relever de la compétence d'une colectivité terri-
toriale dénommée Communauté urbaine a et administrée
dans les conditions prévues par la présente loi . »

Le deuxième amendement, n" 25, présenté par M . le rappor-
teur, tend à rédiger ainsi cet article :

« Dans les agglomérations urbaines de Bordeaux, Lille,
Lyon et Strasbourg, il est créé un établissement public admi-
nistratif dénommé communauté urbaine s dont les attribu-
tions et les règles de fonctionnement sont fixées par la pré-
sente loi e. '

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement, n" 124,
présenté par MM. Guillermin, René Caille, Edouard Charret,
Danilo et Gorce-Franklin, ainsi conçu :

e I. — Substituer aux mots : « communauté urbaine s, les
mots : « communauté d'agglomération a.

e II . — En conséquence, opérer la même substitution dans
les autres articles et le titre . »

Enfin, le troisième amendement, n" 67, présenté par
M. Krieg, tend à substituer aux mots : « Les affaires énumé-
rées aux articles 3 et 4 ci-dessous relèvent de la compétence
d'un établissement. . . a, les mots : « Les compétences énumérées
aux articles 3 et 4 ci-dessous sont transférées à un établis-
sement . a

La parole est à M. Cassagne, pour soutenir l'amendement
n° 1.

M. René Cassagne. L'importance de la population qui va
être administrée par la communauté et des masses financières
que la communauté va être appelée à gérer imposent de créer
une collectivité territoriale nouvelle, préférable à un établis .
serrent public en ce qu ' elle s'administre librement dans l'esprit
de l'article 72 de la Constitution.

Or, ce qui ressemble le plus à la communauté dont la
création est ainsi prévue, c'est une autre collectivité territo-
riale qui s'administre, possède ses prérogatives, ses élus, son
conseil, gère ses finances et qui s'appelle le conseil général.

Nous préférerions donc que la collectivité locale que cons-
titue la commune et que la collectivité départementale qui a
à sa tête le conseil général trouvent leur pendant sur l ' ensemble
des communes de l'agglomération par la création d'une collez-
tivité territoriale — et non pas d'un établissement publics —
qui pourrait s 'appeler « communauté urbaine s.

M. le président . M . Krieg vient de m'informer qu'il retire
son amendement n" 67.

L'amendement n" 67 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. La commission n'a pas retenu l'amendement
de MM . Boulay et Cassagne, car elle a estimé qu'il n'y avait pas
lieu de créer une nouvelle collectivité territoriale et qu ' il conve-
nait au contraire de procéder à un regroupement des communes
et de maintenir l' existence de celles-ci.

C'est dans cette survie des communes que se concrétise le
projet de loi et la commission des lois y a été particulière-
ment sensible. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Quant à l'amendement n" 25 de la commission, c'est un amen-
dement de forme, mais aussi un amendement de fond dans la
mesure où il tend à mettre fin à une divergence d'interprétation.

En effet, l ' article -1" tel qu'il a été rédigé pourrait laisser
croire que les transferts de compétence prévus à l'article 3
et à l'article 4 subissent un sort différent dans les quatre
grandes agglomérations et dans les agglomérations ayant une
population supérieure à 100 .000 habitants . Or, telle n'est
pas l'intention des auteurs du projet de loi . La rédaction
proposée par notre amendement traduit mieux cette volonté
et ainsi sera évitée à l'avenir, nous l'espérons, toute difficulté
d ' interprétation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 1?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. C'est le respect des
principes de notre droit public qui a conduit à faire de la
communauté urbaine un établissement public.

Malgré l'importance de ses attributions, la communauté a, en
effet, une compétence spéciale, nettement délimitée, les com-
munes conservant toutes les attributions qui ne lui sont pas
expressément transférées . Par ailleurs, si la communauté avait
été une collectivité territoriale, il eût été préférable de prévoir
l'élection du conseil au suffrage universel ; mais lL Gouverne-
ment a estimé que les communes ne devaient pas être écartées
de l'administration de la communauté.

L'amendement de MM Boulay et Cassagne remet également
en cause l'essentiel du projet, puisqu'il écarte la création par
la loi des communautés dans les quatre métropoles d'équilibre.
Le Gouvernement le repousse donc . En revanche, il accepte
l'amendement n" 25 de la commission.

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

M. René Cassagne . J'ai écouté attentivement M . le rapporteur
et M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. J'appelle leur attention
sur la situation invraisemblable dans laquelle se trouvera placée
la fameuse communauté qu'ils veulent constituer envers et
contre beaucoup.

La communauté aura ses pouvoirs propres, elle lèvera l'impôt,
elle aura ses prérogatives et réalisera certains travaux . A aucun
moment nous n'avons souhaité la suppression des communes.
Mais vous voulez à tout prix — en tout cas vous aboutissez à
cela — que le travail de la communauté soit discuté au sein
des conseils municipaux.

Or un conseil de communauté pourra prendre demain toutes
décisions et rien ne sera plus désastreux que de voir ce conseil
mis en accusation devant des conseils municipaux qui, à aucun
moment, n'ont mis en doute la valeur du travail accompli par
le conseil général.

Si je n'étais pas administrateur d'une collectivité locale, et
si je voulais que tout sombre dans le ridicule, j'accepterais votre
texte sans insister. Je ne le puis et il me faut évoquer le
sort du président d'un conseil, où la majorité ne sera pas la
même que dans certaines communes, qui se heurtera à l'opposi-
tion de maires astucieux. Votre .système sera tel que la com-
munauté conna&tra les pires difficultés lorsqu'il faudra percevoir
l'impôt ou entreprendre des travaux.

Je vous mets en garde . Vous êtes libres de ne pas m'écouter,
mais croyez bien que . dans quelque temps vous aurez des
ennuis. Alors, mais un peu tard, vous comprendrez que nous
avions raison.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement a écouté
M . Cassagne, mais il ne peut pas le suivre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. La parole est à M. Guillermin, pour soutenir
le sous-amendement n" 124 à l'amendement n" 25.

M . Henri Guillermin . Le qualificatif «urbain » signifie e de
la ville . . « Communauté urbaine » signifie donc « communauté
de villes s . Or les agglomérations prévues par le projet de loi
se composent de villes, mais surtout de communes moins im-
portantes . En effet, selon la définition traditionnelle et admi-
nistrative, les villes sont des communes qui comptent plus
de 2.000 habitants.

L'expression e communauté d'agglomération s rend plus signi-
ficatives les différentes appellations prévues dans le projet de
loi . Mais ce sous-amendement n'entraîne pas de conséquence
majeuré. Je n'insiste donc pas davantage.

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

M . le rapporteur. Cet amendement a été rejeté par la com-
mission.

M . le président . La parole eet à M. le secrétaire d'Etat à
l'intérieur.
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M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. L'objectif du projet de loi
est bien de résoudre les problèmes qui se posent en matière de
développement urbain. L'expression proposée par les auteurs du
sous-amendement couvrirait aussi bien le milieu rural que le
milieu urbain . De plus, l'appellation «communauté urbaine»
est déjà, je pense, d'un usage très courant ; il me semble donc
très sage de la maintenir.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 124.
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 25, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux vorx, est adopté .)

M. le président. En conséquence, le texte de l'amendement
n° 25 devient l'article 1".

MM. Guillermin, René Caille, Edouard Charret, Danilo et
Gorce-Franklin ont présenté à l'article 1" un amendement,
n" 123, ainsi conçu :

1. — Substituer aux mots : communauté urbaine » les mots :
e communauté d'agglomération ».

II. — En conséquence, opérer la même substitution dans les
autres articles et le titre ».

Mais le vote intervenu sur le sous-amendement n" 124 rend
sans objet cet amendement.

[Article 2.]

M . le président . e Art . 2 . — Une communauté urbaine peut
également être créée dans les agglomérations de plus de
100 .000 habitants autres que celles désignées à l'article premier
ci-dessus, sur la demande des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la
moitié de la population totale de celles-ci ou -de 1a.. moitié des
conseils municipaux des communes comptant les deux tiers
de la population, par décret lorsque toutes les communes
ont donné leur accord, par décret en Conseil d'Etat dans le
cas contraire.

M. Cassagne a présenté un amendement n° 104 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M. Cassagne.

M . René Cassagne. Monsieur le président, j'ai déjà développé
les arguments qui militent en faveur de cet amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement repousse
l'amendement.

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

M . le rapporteur . La commission repousse également l'amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 104.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M le président . MM. Boulay et Cassagne ont présenté un
amendement, n" 2, qui tend à rédiger comme suit le début de
l'article 2:

e La communauté urbaine est créée sur la demande des
deux tiers au moins des conseils municipaux. . . (le reste sans
changement). s

Cet amendement ne semble pas devoir être maintenu à la suite
du rejet de l'amendement n° 1 de MM . Boulay et Cassagne à
l'article 1".

M. Reni Cassagne. C ' est exact, monsieur le président. Nous
le retirons.

M. le président . L'amendement n" 2 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à
une discussion commune.

Le premier, n" 134, présenté par M . Cousté, tend, au début
de l'article 2, à supprimer les mots : « de plus de 100 .000 habi-
tants s.

Le deuxième amendement, n" 68 rectifié, présenté par
M. Dubuis, tend à rédiger ainsi cet article:

« Dans les agglomérations urbaines de plus de 100 .000 habi-
tants, les affaires énumérées aux articles 3 et 4 ci-dessous
relèvent de la compétence d'un établissement public adminis-
tratif dénommé e communauté urbaine » administré dans les
conditions prévues par la présente loi. s

e Il peut être créé sur la demande des deux tiers au moins . . . s
(le reste sans changement).

Le troisième amendement, n" 125, présenté par MM . Houël et
Fiévez, tend à rédiger ainsi le début de cet article :

« Un établissement public administratif dénommé communauté
urbaine peut être créé dans les agglomérations de plus de
100.000 habitants, sur la demande . . . » (le reste sans changement).

La parole est à M . Cousté, pour soutenir l'amendement n" 134.

M . Pierre-Bernard Cousté . Il me semble opportun de ne pas
fixer une limite chiffrée à la création d'une communauté
d'agglomération . ..

M. Raoul Bayou . Il faut limiter les dégâts !

M . Pierre-Bernard Cousté . . . . de manière à laisser juges les
communes intéressées, lesquelles possèdent les moyens d'appré-
cier l'opportunité de la création d'une communauté urbaine.

De deux choses l'une : ou nous avons confiance dans le texte
que nous allons adopter et nous le croyons de nature à apporter
des réformes indispensables, ou nous le jugeons inefficace ou
efficace seulement pour les quatre agglomérations énumérées
à l'article 1".

Il serait normal de laisser aux communes la liberté de choisir
cette forme nouvelle de coopération et de solidarité, au lieu de
ne leur offrir que la possibilité de créer un district ou un
syndicat à vocation multiple dont on sait qu'ils n'ont connu
dans le passé qu'un succès relatif.

Compte tenu de ce que le projet prévoit des majorités
qualifiées et une population importante — les deux tiers ou
la moitié — il serait sage que l'Assemblée supprimât la notion
aie limite quantitative contenue dans l'article 2.

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

M. le rapporteur . Tout en •.econnaissant l'intérêt qui s'attache
à la suggestion de M . Cousté, la commission a été au regret
de ne pas suivre notre collègue . En effet, elle a pensé que
la communauté urbaine posait un problème d'échelle de besoins,
problème qui pouvait revêtir un caractère très aigu dans les
quatre agglomérations visées à l'article mais aussi dans
des agglomérations d'une certaine importance numérique.

C'est pourquoi la commission a adopté le texte du Gouverne-
ment fixant à cent mille habitants le minimum de la popu-
lation d'une agglomération destinée à servir de base géogra-
phique à la communauté urbaine. Elle n'a pas pensé pouvoir
aller en deçà de ce chiffre.

Un autre élément a retenu l'attention de la commission.
L'ordonnance du 5 janvier 1959, toujours en vigueur, offre
la possibilité aux petites agglomérations de recourir à la for-
mule du district qui permet d'obtenir des résultats satisfaisants
sans pour autant créer une communauté urbaine.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n 134,
repoussé par la commission.

(L'arnendevient, mis aux voix, n ' est pas adopté .)

M. le président . L'amendement n" 68 rectifié de M. Dubois
est devenu sans objet à la suite du rejet de l'amendement
n° 86 rectifié à l'article 1" .
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Il en est de même pour l'amendement n° 125 de MM . Houël
et Fièvez du fait du rejet de l'amendement n" 3 rectifié à l'ar-
ticle 1".

M. Henri Fiévez. Je demande la parole.

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

M. Henri Fiévez, Notre amendement devient sans objet,
mais nous aurions souhaité que la rédaction que nous proposions
pour le début de l'article 2 fût retenue.

M. le président. Je le comprends bien.

M. Dubuis a présenté un amendement n' 133 qui tend à
compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :

c L'aire géographique dans laquelle la demande . des conseils
municipaux doit être prise en considération sera définie par
les conseils généraux intéressés.

M . Zimmermann a déposé un sous-amendement n° 167 qui
tend, à la fin du texte proposé par l'amendement n° 133, ii
substituer aux mots : c par les conseils généraux intéressés »,
les mots : c par le préfet, après avis du conseil général ».

La parole est à M. Dubuis, pour soutenir son amendement.

M. Emile Dubuis . Cet amendement, modifié par le sous-amen-
dement de M . Zimmermann, a été adopté par la commission,
ce qui facilite ma tâche.

D'après le texte du Gouvernement, les deux tiers ou la
moitié des communes intéressées ont à statuer . C'est une fur-
mule tout à fait admissible et qui nous convient, mais à la
condition de définir les communes intéressées . Pour connaitre
les deux tiers, il faut de toute évidence connaître l'entier ; on
ne peut pas connaître la partie si on ignore le tout.

Il y a une inconnue dans ce problème, c'est l'aire géogra-
phique dans laquelle pourront être présentées les demandes
des conseils municipaux . Il nous a semblé que le conseil général
était le meilleur organisme élu 't aussi le mieux placé pour
déterminer ce territoire . C 'est une assemblée élue et qui se
trouve sur place qui doit le faire. .

Le sous-amendement de M . Zimmermann, auquel je rue
rallie volontiers, donne une certaine prérogative préliminaire
au préfet, après avis du conseil général.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour sou-
tenir le sous-amendement n" 167.

M. le rapporteur. Ce sous-amendement conditionne l'accep-
tation par . la commission d'un amendement nécessàire puisque
la rédaction initiale de l'article 2 ne permet apparemment
pas de déterminer les autorités compétentes pour définir l'aire
géographique.

M. Dubuis proposait de donner cette compétence aux conseils
généraux intéressés. La commission des lois a voulu que l'ini-
tiative revienne aux communes, mais que le préfet prenne
ensuite la décision, après avis du conseil général,

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

M . le secrétaire d'État à l'intérieur . Le Gouvernement par.
tage l'avis de la commission.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 187,
accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 133,
modifié par le sous-amendement n° 167 et accepté par le
Gouvernement et la commission.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
que l'Assemblée a adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

M. le président, M . Dubuis a présenté un amendement n' 89
rectifié qui tend, après l'article 2, à insérer le nouvel rrticle
suivant:

c Une commune peut refuser de faire partie de la commu-
nauté urbaine si elle n'est pas enclavée à l'intérieur de celle-ci,
à moins que les trois quarts des conseils municipaux formant
cette communauté n ' en décident autrement.

M. Emile Dubuis . Mes chers collègues, je donne au mot
c enclave s le sens traditionnel, qu'il a dans le langage juri-
dique, de territoire complètement enfermé dans un autre.

Après cette définition, je m'explique . Une commune entière-
ment située à l'intérieur de la communauté est évidemment
indispensable à celle-ci et doit y rester en toutes circonstances.
Mais une commune située à la périphérie peut être a priori moins
nécessaire . C'est pourquoi je propose qu'on lui permette éven-
tuellement de se retirer.

Mais il faut alors empêcher deux excès. 1T convient d'éviter
d'une part qu'une commune nécessaire à la communauté, bien
que située à la périphérie . puisse tout compromettre, d 'autre
part que la communauté se morcelle par le jeu de désistements
successifs . Aussi mon amendement comlorte-t-il un frein en dispo-
sant qu'une majorité qualifiée des trois quarts pourra s'oppo-
ser au refus de la commune de faire partie de la communauté
urbaine.

M . le rapporteur ., La commission n'a pas mésestimé l'intérêt
de cet amendement qui, cependant, se heurte à une objection
essentielle.

Selon le texte de M. Dubuis, une commune enclavée cesse
de l'être dès l'instant où les trois quarts . des conseils munici-
paux en décident autrement . Dès lors, c'est la commune voisine
qui à son tour n'est plus enclavée. Le bas de soie qui file et
la peau de chagrin qui se rétrécit ont été évoqués devant la
commission, l'amendement paraissant conduire très rapidement,
et par des voies un peu souterraines que M . Dubuis n'avait cer-
tainement pas imaginées, à la négation même de la notion
de communauté urbaine.

La parole est à m . Dubuis.

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

[Après l 'article 2.]

M. le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur.
Dubuis ?

M. Emile Dubuis. Oui, monsieur le président.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement partage
l'opinion de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L 'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

La commission, qui a beaucoup travaillé dans cette affaire . ..

M. Michel de Grailly. Comme toujours !

M. le président. . . . comme toujours — je vous en donne acte
bien volontiers, monsieur de Grailly — doit continuer ses tra-
vaux avant la reprise de la séance de ce soir . A quelle heure
se réunira-t-elle, monsieur ie président de la commission ?

M. le président de la commission. A vingt et une heures,
l'Assemblée pouvant siéger à vingt-deux heures, si vous le voulez
bien, monsieur le président.

M . I. président . A vingt-deux heures donc.

La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance .
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Michaud (Louis)
Milhau (Lucien).
Mitterrand.

1

	

Pic.
Pierrebourg (de).
Pillet-

Sallenave.
Sauzedde.
Schaff.

ORDRE DU JOUR
Moch (Jules).
Mollet (Guy) .

Pimor-t.
Planeix.

Schloesing.
Secheer.

Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montesquiou ide).

Plevèn (René).
Ponseillé.
Prigent (Tanguy) .

Séramy.
Spénale.
Mme Thome-Pate-M. le président . Ce soir, à vingt-deux heures, deuxième séance

publique : Morievat. Mme Prin . nôtre (Jacqueline).
Moulin (Jean).
Muller )Bernard).

Privat.
Prunayre.

Tinguy (del.
Tourné.Suite de la discussion du projet de loi (n° 1946) relatif aux

communautés urbaines » . (Rapport n" 2054 de M . Zimmermann, Musmeaux. Ramette (Arthur). Mme Vaillant-
au nom de la commission des lois constitutionnelles,

	

de la Nègre . Raust. Couturier.
législation et de l'administration générale de la République.) Nilès. Regaudie . Vals (Francis).

Notebart
Odru .

Rey (André).
Rieubon .

Var.
Ver (Antonin).La séance est levée.

dix-neuf heures quarante minutes.)

Orvoën.
Pavot.
Pernock.

Bitter.
Rochet (Waldeck).
Rossi-

Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.(La séance est Ievée à

Péronnet.
Philibert.

Roucaute (Roger).
Ruffe.

Zuccarelli.

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

RENÉ MASSON .
Ont voté contre
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MM.
Aillières (d').
Aizier.
Albrand.

Dane!.
Danllo.
Dassault (Marcel).
Dassié.

Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.

Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière .

Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.

Le Bault de La Mori•
nièce.

Lecocq.
Lecornu.1966.1" séance du
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Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.

Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier) .

Le Douarec
(François).

Leduc (René).
Le Gall.

Bayle.
Beauguitte (André).

Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).

Le Goasguen.
Le Guen.Sur la motion de renvoi en commission présentée par M . Cassagne,

du projet de loi relatif aux communautés urbaines . Becker. Drouot-L'Hermine. Lemaire.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).

Ducap.
Duflot.
Duperier .

Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.Nombre des votants	 474

Nombre des suffrages exprimés	 472 Bérard. Durbet . Lepidi.
Majorité

	

absolue . .

	

277 Béraud- Durlot . Lepourry.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Berger.
Bernasconi.

Dusseaulx.
Duterne.

Le Tac.
Le Theuie.Pour l 'adoption	 188

Contre	 2$4 Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
Bizet.

Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.

Lipkowski . (de).
Litoux.
Loste.
Luciani.L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Bleuse.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian) .

Fanton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.

Muguet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).Ont voté pour (1)

MM. Cornette.

	

Fourvel .
Bordage.
Borocco .

Fric.
Frys .

Malleville.
Marcenet.

Abelin. Cornut-Gentille. François-Benard . Boscary-Monsservin Gasparini. Marquand-Gairard.
Achille-Fould. Coste-Floret (Paul). Fréville . Boscher . Georges. Martin.
Alduy. Couillet . Gaillard (Félix) . Bourgeois (Georgesl. Germain (Charles) . Max-Petit.
Ayme. Couzinet. Garcin . Bourgeois (Lucien). Germain (Hubert) Meck.
Ballanger (Robert). Darchicourt. Gaudin . Bonrgoin . Girard. Mer.
Balmigère. Dardé. Gauthier. Bourgund. Godefroy. Meunier (Lucien).
Barberot. Darras . Germain (Georges) . Bousseau . Goemaere . Miossec.
Barbet (Raymond) . Daviaud . Gernez. Boyer-Andrivet. Gorce-Franklin . Mohamed (Ahmed).
Barniaudy. Davoust . Gosnat. Bricout . Gorge (Albert) . Mondon.
Barrière . Defferre. Grenet. [sriot. Gouton . Morisse.
Baudis. Dejean . Grenier (Fernand) . Broussel. Grailly (de) . Moulin (Arthur).
Bayou (Raoul) . Delmas . Guyot (Marcel) . Buot (Henri) . Grimaud . Moussa (Ahmed-
Béchard (Paul). Delorme. Harmant . Cachat . Grussenmeyer. Idriss).
Bénard (Jean). Denvers. Héder. Caill (Antoine) . Guéna . Moynet.
Bernard . Derancy . Hersant. Caille (René) . Guillermin . Nessler.
Berthouin. Deschizeaux. Hostier . Calméjane. Halbout (André) . Neuwirth.
Billères. Desouches. Houel. Capitant. Halbout (Emile- Noël (Gilbert).
Bilieux. Mlle Dienesch . Ihuel . Carter. Pierre) . Noiret.
Blanche. Doize . Jacquet (Michel). Catalifaud. Halgouët (du) . Orabona.
Boisson . Dubuis. Julien. Catroux. Hamelin (Jean) . Palewski (Jean-Paul).
Bonnet (Georges) . Ducoloné. Juskiewenski. Catry. Muret. Palmero.
Besson . Ducos . Kir. Cattin-Bazin . Mme Hauteclocque Paquet.
Boulay. Duffaut (Henri) . Labéguerie . Chalopin. (de) . Pasquini.
Bourdellès. Duhamel . Lacoste (Robert) . Chamant . Hébert (Jacques) . Peretti.
Boutard . Dumortier. Lamarque-Cando . Chapalain . Heitz . Perrin (Joseph).
Bouthière . Dupont. Lamps. Charié . Herman . Perrot.
Brettes. Dupuy. Larue (Tony). Charret (Edouard). Ilinsberger. Peyret.
Brugerolle. Duraffour . Laurent (Marceau) . Charvet. Hoffer . Pesé.
Bustin . Ebrard (Guy) . Lejeune (Max) . Chedru. Boguet . Pezout.
Cance. Escande. Le Lann. Chérasse . Houcke . Pflimlin.
Carlier. Fabre (Robert) . L' Huillier (Waldeck) . Cherbonneau. Ibrahim (Saïd). Pianta.
Cassagne. Fajon (Etienne) . Lolive . Christiaens . [cart. Picquot.
Cazenave . Faure (Gilbert) . Longequeue. Clerget. Ithurbide. Plantain.
Cermolacce. Faure (Maurice) . Loustau . Clostermann . Jacson . Mme Ploux.
Cerneau. Feix. Magne. Collette . Jamot . Poirier.
Césaire. Fiévez . Manceau. Commenay . Jarrot. Poncelet.
Chandernagor. Fil . Martel . Comte-Offenbach. Karcher. Poudevigne.
Chapuis . Fontanet . Masse (Jean) . Couderc. Kaspereit. Poulpiquet (de).
Charpentier. Forest. Massot . Coumaros . Krieg. Pouyade.
Chauet . Fouchier. Mataloa . Cousté. Krcepflé . Préaumont (de).
Chazalon. Fouet. Méhaignerie. Dalainzy. La Combe . Prioux.
Chase. Fourmond . Meynier (Roch) . Damette. Lainé (Jean) . Quentier.
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Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l ' article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Lalle, Le Besnerais, Valentin (Jean) et Voilquin.

N'a pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale.

A délégué son droit de vote :
(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

M. Delory à M. Duflot (maladie).

Motif des excuses :
(Application de l 'article 159, alinea 3, du règlement .)

MM . Lalle (accident).
Le Besnerais (cas de force majeure).
Valentin (Jean) (maladie).
Voilquin (assemblées internationales).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Riblère (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Rivain.
Rives-HenrYs.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux .

Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine,
Sallé (Louis).
Sanglier. .
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.

Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis)
Van Haecke.
Vanier.
Vauthier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM . Jaillon et Montagne (Rémy).

N'ont pas pris part au vote :

MM. Hunault, Pidjot et Teariki,

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

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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