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M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président . La séance est ouverte.

COMMUNAUTES URBAINES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi relatif aux « communautés urbaines »
(n°' 1946, 2054).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles
et s'est arrêtée à l'article 3.

[Article 3 .]

M. le président. s Art. 3. — Sont transférées à la commu-
nauté urbaine les compétences des communes dans les domaines
suivants :

1) Elaboration du plan d'urbanisme et du plan de moder-
nisation et d'équipement,

t Réserves foncières,
.2) Création et équipement des zones d'aménagement concer-

té . Zones d ' habitation, zones industrielles, secteurs de réno-
vation ou de restructuration,

s 3) Service du logement et organismes d'Il. L. M .,
4) Lutte contre l'incendie,

(5) Transports urbains de voyageurs,
t 6) Lycées et collèges,
t 7) Eau, assainissement, ordures ménagères,
s 8) Distribution de gaz et d'électricité,
«9) Création et extension de cimetières,
t 10) Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérét na-

tional..
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.
Le premier, n° 141, présenté par M. Achille Fould, tend,

dans le deuxième alinéa (1) de l'article 3, après le mot :
s élaboration » à insérer les mots : s du schéma directeur a.

Le deuxième amendement, n' 142, présenté par M . Chapuis,
tend, dans le deuxième alinéa (§ 1) de cet article, après le
mot : t plan a, à insérer le mot : « directeur s.

La parole est à M. Achille-Fould, pour soutenir l'amendement
n' 141.

M. Aymar Achille-Fould . Il s'agit simplement d'indiquer, dans
le deuxième alinéa, énumérant les compétences qui sont réser-
vées à la communauté, que celle-ci aura à sa disposition le
schéma directeur de l'urbanisme des communes intéressées par
la communauté, et non pas directement le plan d ' urbanisme
lui-même.

Il semble en effet que les communes et la communauté à
laquelle elles appartiennent doivent travailler en relation
étroite et que si l'on donne à la communauté — ce qui est
tout à fait normal — l'initiative d'un schéma directeur à l'éche-
lon de l'exécution, si j'ose employer cette expression, les com-
munes doivent y être étroitement associées. Il semble que
cette restriction soit nécessaire pour que la communauté d'une
part, les communes, d'autre° part, gardent leurs propres respon-
sabilités.

M. le président. La parole est à M . Chapuis, pour défendre
l'amendement n° 142.

M. Noïl Chapuis. Cet amendement rejoint celui présenté par
M. Achille-Fould.

A exprime une vérité d'expérience correspondant à ce que
nous avons pu constater, tant dans la région lyonnaise que
dans la région bordelaise. Il apparaît évidemment que le plan
directeur d'urbanisme est l'attribution essentielle, fondamen-
tale même, de la communauté urbaine, mais l'expérience prouve
que les plans de détail, les plans de secteurs, les plans de quar-
tiers sont réalisés beaucoup plus efficacement par les munici-
palités qui connaissent mieux les problèmes purement locaux.

Pour ces raisons, je demande que le mot s directeur s soit
inséré dans le texte.

M. le président . Dois-je comprendre, monsieur Chapuis, que
vous vous ralliez à l'amendemen de M. Achille Fould ?

M. Neill Chapuis. Peu importe, pourvu que le mot s direc-
teur s figure dans l'article 3 afin de laisser aux communes
l'initiative des plans de détail.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. La commission n'a
pas adopté l'amendement de M. Achille-Fould car la définition
en résultant ne pourrait pas encore figurer dans les textes actuel-
lement en vigueur, tout au moins sous la forme qu'on veut
lui donner, et compte tenu des conséquences qui pourraient
en résulter.

D'autre part, certains commissaires ont craint que le fait de
laisser, ou de préciser dans le texte, la formule proposée par
les amendements en discussion conduirait peut-être à certaines
difficultés, alors qu'il semble hautement souhaitable de réserver
précisément à la communauté le soin d'élaborer ces plans d'en-
semble.

Cela dit, je crois que certains apaisements pourraient être
donnés par le Gouvernement quant à la collaboration des
communes sur les détails de ces plans . Pour ma part, je m'en
remets aux explications qui seront vraisemblablement données
par M. le secrétaire d'Etat sur cette question.

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouverne-
rr,ent accepte volontiers de donner tous apaisements au sujet
du problème qui vient d'être évoqué . Pour le reste, il se
rallie à l'avis exprimé par la commission, c'est-à-dire qu'il
demande à l 'Assemblée de repousser les deux amendements.

M. le président . Je mets au voix l'amendement n° 141,
repoussé par la commission et le Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 142,
repoussé par la commission et le Gouvernement.

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n' 26 qui tend à rédiger comme suit le troisième alinéa de
l'article 3 :

t — Constitution de réserves foncières a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, qui tend à inclure dans
les compétences transférées des communes à la communauté
urbaine la t constitution de réserves foncières s, ne vise par
conséquent que les réserves foncières nouvelles, c ' est-à-dire
une situation ultérieure . Les communes n' ont donc pas à
craindre le transfert obligatoire et gratuit visé à l'article 17, en
ce qui concerne les réserves foncières déjà existantes.

Cet apaisement a été souhaité par les diverses communautés
urbaines visées à l ' article

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement accepte
cet amendement qui répond exactement à ses préoccupations.

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

M. René Cassagne. Je demanderai un éclaircissement à M. le
rapporteur et à M. le secrétaire d'Etat qui semblent bien
d'accord sur ce point.

s Constitution ide réserves foncières a, dit l'amendement.
Cela signifie que les réserves foncières déjà constituées par les
communes n 'entreront pas ipso facto dans la communauté
urbaine, du fait de l'adoption du projet de loi.

Le Gouvernement accepte-t-il que des communes, puisqu' elles
continuent d'exister en tant que telles, puissent constituer
elles-mêmes — pour leur propre patrimoine — des réserves
foncières nouvelles, ce qui n'empêchera pas la communauté
urbaine d'en former sur le plan communautaire ?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. La réponse est affirmative.

M. René Cassagne. Sur les deux points ?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Sur les deux aspects du
problème.

M. René Cassagne. Je vous remercie.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement, mis aux vois", est adopté.)

M. le président . M. le rapporteur et M. Pflimlin ont présenté
un amendement n° 27 qui tend à rédiger comme suit le début
du quatrième alinéa, 2), de l'article 3 ;

s 2) Création, équipement et entretien .. . s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. La communauté supportant la charge de la

création et de l'équipement des zones d'aménagement concerté,
la commission a estimé qu'elle devait aussi en assumer l'en-
tretien .

	

-
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M . le rapporteur et M. Dubuis ont présenté
un amendement n° 28 qui tend, après le quatrième alinéa, 2),
de l'article 3, à insérer le nouvel alinéa suivant :

« Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires
des zones à urbaniser en priorité e.

Je suis saisi également d'un sous-amendement n" 158, pré-
senté par M. Dubuis, qui tend, dans le texte de cet amendement,
à substituer aux mots : « . . . des zones à urbaniser en priorité . . . »,
les mots : e . . . dans les zones d'aménagement concerté . . . ».

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 28.

M . le rapporteur. Ces tâches entraînent de lourdes charges
pour les communes . Et, par ailleurs, la communauté urbaine
serait mieux à même de choisir les lieux d'implantation de ces
constructions.

Les zones à urbaniser en priorité devenant de la compétence
de la communauté urbaine, il convient aussi de lui transférer
la charge de la construction, de l'aménagement et de l'entretien
des locaux scolaires de ces zones.

M. le président. La parole est à M. Dubuis, pour soutenir le
sous-amendement n" 158.

M . Emile Dubuis . J'avais présenté l'amendement n° 28 à la
commission des lois, qui l'avait adopté.

En cours de discussion, il est apparu quelque peu restrictif
— puisqu'il ne visait que les Z . U. P. — et il convenait
de l'harmoniser avec le projet, lequel prévoit la création et
l'équipement des zones d'aménagement concerté.

Les zones à urbaniser en priorité font partie des zones d'amé-
nagement concerté. C'est pourquoi nous préférons que le champ
d'application du texte soit étendu par la rédaction suivante :
« Construction, entretien et équipement des zones d'aménage-
ment concerté ».

Je rejoins sur ce plan ce que vient de dire M . le rapporteur.
Certaines Z . U. P. ont été créées sur le territoire de petites
communes qui ne peuvent pas supporter la charge de tels équi-
pements.

L'Etat avait promis de prendre en charge les équipements
d'infrastructure et de superstructure . Ces promesses n'ont pas
été tenues . C'est déplorable et nous le regrettons. Il faut donc
créer un relais de l'Etat et la communauté urbaine semble tout
indiquée pour cela.

Les Z. U. P. ont évidemment une vocation régionale . Elles
accueilleront des familles de toute la région et venant de tous
les horizons.

Nous demandons en tout cas à l'Assemblée que les construc-
tions scolaires de ces Z . U. P. et plus largement des zones
d'aménagement concerté soient prises en charge par les com-
munautés urbaines.

M. le président. Dois-je déduire de votre intervention, mon•
sieur le rapporteur, que vous vous opposez au sous-amendement ?

M . le rapporteur. Non, monsieur le président, la commission
l 'a adopté et a fait siennes les observations présentées par
M . Dubuis.

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

M . René Cassagne . Vous m'excuserez, monsieur le secrétaire
d'Etat, de vous poser quelques nouvelles questions . Le projet
dont nous débattons en suscitera certainement beaucoup
d'autres.

Vous parlez de construction, d'aménagement et d'entretien
des locaux scolaires. La loi s'appliquera-telle aux futures zones
à urbaniser en priorité ou à celles actuellement en construction ?
Je vous mets en garde . Si vous légiférez pour l'avenir, vous
allez provoquer certains retards dans des villes qui construisent
actuellement sur des Z . U. P.

C'est le cas d ' une ville que je connais bien où une première
tranche de 2 .000 logements sont -construits sur un total de
7.000 . Si vous laissez à la commune sa zone à urbaniser en
priorité, je vous demande de lui laisser aussi les ressources
correspondantes pour qu'elle puisse faire face toute seule à
toutes ses dépenses.

Si vous lui enlevez ses ressources, il parait normal que la
communauté urbaine se charge de la construction dans les
Z . U. P . non seulement des logements mais des équipements
sociaux et scolaires.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement estime
que l'amendement n' 28 présenté par M . le rapporteur, même
sous-amendé par M. Dubuis, est plus restrictif que l 'alinéa 2

de l'article 3 de son projet, alors que l'Assemblée a adopté
un amendement de M . Pflimlin relatif à la création, à l'équi-
pement et à l'entretien des zones d'aménagement concerté.

Les zones à urbaniser par priorité ne constituent qu'une des
formes des zones d'aménagement concerté . Or le terme « équi-
pement » contenu dans l'alinéa 2 de l'article 3 recouvre évi-
demment la construction et l'aménagement des locaux scolaires.

Je souhaiterais par conséquent que M . le rapporteur acceptât
de retirer l'amendement de la commission et M. Dubuis son
sous-amendement, étant donné que je leur donne toutes
assurances.

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

M. le rapporteur . Dans l'esprit de la commission, loin d'être
plus restrictif, l'amendement était plus large.

A entendre les définitions que vient de donner M . le secré-
taire d'Etat, la formule « zone d'aménagement concerté » serait
effectivement plus restrictive que celle de « zone à urbaniser
en priorité ».

Au contraire, la commission a introduit, par le sous-amen-
dement de M. Dubuis, la mention de « zones d'aménagement
concerté » parce qu'elle lui semblait plus large que celle de
« zones à urbaniser en priorité » . C'est pourquoi je pense que
M . Dubuis maintiendra son sous-amendement.

Mais si sa portée n'est vraiment pas plus étendue, je souhai-
terais qu'on nous l'expliquât.

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

M . Pierre Pflimlin . Je crains qu'une légère confusion ne se
soit produite dans cette affaire.

En réalité le projet soumis à l'Assemblée ne prévoyait pas
l' inclusion, dans les compétences des futures communautés
urbaines, des équipements scolaires à créer dans les zones
d'aménagement concerté.

En règle générale même, les équipements scolaires du pre-
mier degré restent de la compétence communale.

L'objet de l'amendement de M . le rapporteur était de transférer
à la communauté urbaine la création des équipements scolaires
dans les zones à urbaniser en priorité . C'est légitime car, très
souvent, ces zones seront constituées sur le territoire de
petites communes qui possèdent des réserves de terrains à
bâtir sur lesquels seront parfois édifiées des villes entières.
Or il est inconcevable que ces petites communes prennent à
leur charge la création des écoles du premier degré cerces-
pondantes . L'amendement en cause tendait donc à mettre è la
charge de la communauté urbaine ces équipements scolaires dans
les zones à urbaniser en priorité.

Seulement, comme M . le rapporteur et M. Dubuis l'ont exposé,
ce vocable avait l'inconvénient — et je rejoins sur ce point
M. le secrétaire d'Etat — d'être plus restrictif que l ' expression
« zones d'aménagement concerté » entployée dans le texte du
Gouvernement.

En effet, la zone à urbaniser en priorité est une des procé-
dures qui permettent de créer des zones d'aménagement concerté.
Il en est d'autres et il est possible que cette procédure de la
zone à urbaniser en priorité, qui ne compte pas que des parti-
sans, soit un jour supprimée. S ' il en était ainsi, le texte de
la commission serait inopérant.

D ' où le sous-amendement de M . Dubuis qui tend à étendre
la prise en charge des équipements scolaires à toutes les zones
d'aménagement concerté ; ce qui présente aussi l'avantage de
rendre le texte plus cohérent, puisque la formule « zones d'amé-
nagement concerté » est employée au début du texte gouverne-
mental.

Je conseille à l'Assemblée d'adopter ce sous-amendement qui
n'est certainement pas contraire à la pensée du Gouvernement.
Ainsi, il sera décidé que dans les zones d'aménagement concerté
les équipements scolaires seront pris en charge par la com-
munauté urbaine.

Tel est l'état exact du débat.

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

M. Emile Dubuis. C'est M. le président Capitant, je crois, qui
a dit : « La loi est ce qu'a voté le législateur et non pas ce
qu'a voulu . le législateur . » Nous devons donc voter un texte
clair.

M . le secrétaire d'Etat affirme que la disposition proposée
par notre sous-amendement est déjà incluse dans l'article 3 du
projet . Je n'en suis pas sûr ; en tout cas, le texte n'est pas clair.

En effet, que signifie l 'expression : « Création et équipement
des zones d'aménagement concerté » ?

Traditionnellement, « équipement» signifie équipement d ' in-
frastructure, en excluant les équipements de superstructure,
notamment les établissements scolaires du premier degré . En
revanche, quand on se rapporte aux autres compétences définies
par l 'article 3, on se rend compte, comme , vient de l'indiquer
M . Pflimlin, que les établissements scolaires du premier degré
restent de la compétence des communes. Or, dans les zones à



3278

	

ASSEMBIJiL NATIONALE — °_° SEANCE 111 It OCTOBRE I .%6

urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement concerté,
nous voulons transférer cette compétence à la communauté
urbaine.

C'est pourquoi, à notre sens, le sous-amendement n" 158 et
l'amendement n" 28, loin d'être restrictifs, précisent au contraire
le texte gouvernemental.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Les objectifs que
M. Pflimlin vient de définir sont exactement ceux du Gouver-
nement.

Malgré sa crainte qu'ils ne rendent plus restrictive la rédaction
de l'article en discussion, le Gouvernement accepte de se rallier
à l'amendement n" 28 et au sous-amendement n" 158.

Par ailleurs, je réponds à M . Cassagne que les opérations
qu 'il a visées rentrent dans les dispositions transitoires à prendre
pour les réalisations en cours.

M . René Cassagne . J'espère qu ' elles nous seront favorables.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 158.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 28, modifié
par le sous-amendement n" 158.

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

M . le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 29 qui tend à rédiger comme suit le sixième alinéa, 4) de
l ' article 3 : « 4) Services de secours et lutte contre l'incendie ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agit de transférer à la communauté
urbaine un rôle aussi complet que possible en matière de
services de secours et de ne pas réduire ces transferts à la seule
lutte contre l'incend i e.

Je citerai, par e-.emple, le fait qu'à Lyon les sevices de
secours aux blessés relèvent du domaine des sapeurs-pompiers.
Il conviendrait donc d'effectuer un transfert communautaire
non seulement des services de lutte contre l'incendie, mais
encore des services de secours, ces derniers englobant la pro-
tection civile.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement se
rallie à la position de la commission.

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

M. le président. M. Garein a présenté un amendement n° 5
qui tend, dans le texte de l'article 3, à supprimer : 6) Lycées et
collèges s .

	

.
La parole est à m . Garein.

M. Edmond Garein . Notre amendement consiste à supprimer, à
l'article 3, le transfert à la communauté urbaine des compé-
tences pour les lycées et collèges pour la raison bien simple
qu'ils sont du ressort de l'Etat.

Il est vrai que vous pourriez nous indiquer qu'un décret
de novembre 1962 a mis à la charge des communes des participa-
tions très importantes dans les établissements du second degré.
Mais voter un tel texte signifierait que le législateur avalise le
décret du Gouvernement, alors que nous ne l ' approuvons pas et
que nous ne voulons pas donner une caution législative à une
disposition dont nous demandons la suppression.

Je voudrais aussi répondre par avance à ce que me dira peut
être M. le rapporteur, reprenant son rapport écrit . Il y a
indiqué que les constructions du premier degré étaient « sta•
bilisées » . J'en doute car, étant maire moi-même, je m'aperçois,
comme l'ensemble des maires, que nous devons construire de
nombreuses écoles maternelles et primaires et que l' effort
demandé aux communes est très grand.

M. Pierre-Charles Krieg. Il s'agit des lycées !

M . Edmond Garein. Je citerai aussi l ' exemple des collèges
d'enseignement secondaire, qui devraient être financés entière-
ment par l'Etat.

Un double collège d 'enseignement secondaire de 1 .200 places
revient en moyenne à 675 millions d'anciens francs . Il en coûte
à la commune, par application du décret de 1962, cent millions
d ' anciens francs, non comprises les dépenses de fonctionne .
ment et d'achat de terrain, remboursées à 50 p . 100 par l ' Etat.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de se prononcer
contre le transfert des compétences de l 'Etat, en ce qui
concerne les lycées et collèges. (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M. I. président. La parole est à M . le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission a envisagé l'amendement

dans le cadre des 'transferts à la communauté urbaine .

II s'agit seulement de lui transférer les compétences actuelles
des communes en matière de lycées et collèges . Dans ce cadre
restreint, nous pensons qu'effectivement le paragraphe 6 de
l'article 3 a sa signification . Elle ne vas pas au-delà de ce
que je viens .de dire.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement ne peut
que se rallier à la position de la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L 'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n" 30, qui tend à supprimer le dixième alinéa, 8), de l'article 3.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Le deuxième alinéa (8) de l'article 3 concerne
le transfert de compétence dans le domaine de la distribution de
gaz et d'électricité.

Au cours des investigations de notre commission des inquié-
tudes très sérieuses sont apparues quant à l'avenir des syndicats
assurant la distribution du gaz et de l'électricité. Dans la
perspective du transfert de ses compétences à la communauté,
on redoute une éventuelle nationalisation des services de distri-
bution du gaz et de l'électricité. Or ces syndicats, ces sociétés
d'économie mixte ou ces régies ont parfaitement fonctionné
et rendu jusqu'à présent de grands services.

C'est pourquoi la commission estime qu'il convient de sup-
primer purement et simplement le deuxième alinéa 8) de l'arti-
cle 3.

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. La parole est à M. Cassagne pour répondre
au Gouvernement.

M. René Cassagne. Mes chers collègues, je n'aurais pas pris
la parole si souvent si ma motion de renvoi avait été votée.
Je serais alors intervenu devant la commission.

Vous allez mettre un certain nombre de collectivités locales
dans une telle situation qu'il est bon de prolonger quelque peu
cette séance afin de préciser certaines positions.

Vous laissez à des régies assurant la distribution de gaz et
d'électricité la possibilité de fonctionner. Mais il n'y pas que
les régies du gaz et de l 'électricité . Il y a aussi les régies
de l 'eau, par exemple. Il faudrait donc décider la même chose
en leur faveur, de même qu'il conviendrait d'étendre la mesure
que vous vous apprêtez à voter à toute autre régie existante.

Ou alors indiquons dans le texte qu'en cas de transfert obliga-
toire de compétence à un autre établissement public, des indem-
nités seront versées aux régies ayant déjà un caractère
intercommunal.

Je signale que dans le département que je représente existent
des régies syndicales qui s'étendent sur 350 ou 400 communes.
Les communes ainsi associées — et ce groupement est autrement
plus important que celui que vous nous présentez — ont fait des
apports, des constructions, des réalisations . Si vous décidiez
d'enlever à une régie une part de son actif, il me paraîtrait
tout à fait normal de lui verser des indemnités.

Mais, plutôt que de recevoir des indemnités, nous préférons
le maintien des régies et je souhaite que M. le secrétaire d'Etat
puisse nous donner des apaisements à ce sujet.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. La proposition que vient
de formuler M. Cassagne fait l'objet d'un certain nombre
d'amendements . Je pense q u'il sera plus opportun d'en discuter
lorsque ces amendements seront présentés.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 30, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. M . de Grailly a présenté un amendement
n" 143 qui tend à rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa de
l'article 3:

« 9. — Création de cimetières et extension des cimetières
ainsi créés ».

La parole est à M. de Grailly.

M. Michel de Grailly . La commission a examiné ce matin
un amendement présenté par MM. Guillermin, Caille, Charret,
Danilo, Gorce-Franklin, et ainsi rédigé :

Compléter l 'article 3 par le nouvel alinéa suivant :
« Toutefois, les communes de moins de 2 .000 habitants peu-

vent décider de leur propre initiative l'extension de leur cime-
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tière communal, celle-ci étant laissée à la charge du budget de
cette commune o.

Ce texte était suivi de l'exposé suivant :
« Les habitants des petites communes attachent, à juste titre,

une grande importance au lieu de sépulture. Il convient de
leur laisser la possibilité d'inhumer les membres de leur famille
dans des petits cimetières communaux sans leur imposer l'obli-
gation de le faire dans de vastes cimetières d'agglomération s.

La question était ainsi posée de savoir si l'article 3, tel
que rédigé — en édictant le transfert à la communauté des
compétences des communes dans le domaine de la création
et de l'extension de cimetières — interdit aux communes l'exten-
sion de leurs cimetières.

Il est apparu à la quasi-unanimité de la commission que tel
n'était pas le sens du texte.

La commission a toutefois estimé qu'il était préférable —
et c'est la raison de mon initiative — d'en préciser la rédaction
pour faire disparaître toute ambiguïté.

C'est ainsi que je propose de substituer aux mots « création
et extension de cimetière les mots « création de cimetiéres et
extension des cimetières ainsi créés a.

L'amendement qui avait été proposé devient donc inutile, la
précision apportée ne laissant subister aucune équivoque.

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

M. le rapporteur . La commission, frappée par la rigueur de cet
amendement, l'a adopté à l'unanimité.

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" 143.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. MM . Charret, Caille, Danilo, Gorce-Franklin,
Guillermin ont présenté un amendement n" 115 rectifié qui tend
à compléter l'avant-dernier alinéa (9) de l'article 3 par les mots :
« fours crématoires s.

La parole est à M. Charret.

M . Edouard Charret. Les fours crématoires, de plus en plus
utilisés, servent non seulement à plusieurs agglomérations, mais
à toute une région, c'est-à-dire à beaucoup - de petites communes,
A Lyon, par exemple, les corps incinérés proviennent en majorité
de communes extérieures. C 'est pourquoi il conviendrait de
comprendre les fours crématoires dans la liste de compétences
transférées à la communauté urbaine.

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

M. le rapporteur . La commission a considéré que les fours
crématoires entraient dans la catégorie « création et extension
de cimetières s.

M. Edouard Charret . Il convient de le spécifier.

M . le président . La commission repousse-t-elle l'amendement ?

M. le rapporteur. La commission n'a pas adopté cet amen-
dement, mais je pense qu'elle n'en fait pas une affaire d'Etat.
(Sourires .)

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n'' 115 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. M . Garcin a présenté un amendement n" 6
qui tend, dans le 1" de l'article 3, à supprimer : e marchés
d'intérêt national s.

La parole est à M . Garcin.

M . Edmond Garcin . Mon amendement tend à exclure de la
compétence de la communauté urbaine les marchés d'intérêt
national.

Comme leur nom l'indique, les marchés d'intérêt national sont
du ressort de l'Etat. B n'y a pas lieu de les inclure dans le
présent texte, ce qui aboutirait à en transférer la charge sur la
communauté.

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

M . le rapporteur . La commission n'a pas adopté cet amende-
ment.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement partage
l'avis de la commission et repousse l'amendement.

M . René Cassagne . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M . Cassagne, pour répondre au

Gouvernement .

M . René Cassagne. Les marchés d'intérêt national doivent, nous
dit-on, entrer dans les compétences de la communauté.

Pour ceux qui vont être créés, soit ; mais, s'agissant des
marchés qui existent déjà, j'attire votre attention sur un point.
La plupart d'entre eux ont été créés par des municipalités ou
par des conseils généraux qui en ont pris la responsabilité . Or,
dans certaines agglomérations, pour des raisons qu'il serait trop
long d'exposer ici, le marché d'intérêt national ne fonctionne
pas très bien.

Ne pourrait-on pas envisager un tel transfert de compétence
uniquement lorsque tous les litiges auront été réglés?

Il s'agit là, en effet, d'un cadeau empoisonné ! Chacun sait,
par exemple, que le marché d'intérêt national de Bordeaux bat
de l'aile . Si vous entendez créer quelque difficulté au futur pré-
sident de la communauté bordelaise, vous n'avez qu'à lui
transférer compétence dans ce domaine . J'indique que tous les
maires de cette agglomération sont absolument opposés à cette
mesure et sont prêts à faire n'importe quoi pour refuser ce
cadeau qu'on veut leur offrir.

C'est pourquoi je souhaite qu'avant de transférer le marché
d'intérêt national à la Communauté, on règle auparavant les
problèmes en litige . D'ailleurs, à ce propos, ce ne sont pas seule-
ment les localités qui doivent être mises en cause, mais peut-être
aussi le Gouvernement qui, depuis trois ans, n'a jamais pris de
décision pour améliorer la situation et faire surgir un accord.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Ce problème, monsieur
Cassagne, sera examiné comme tous les autres au cours de l'en-
quête qui sera faite auprès de toutes les communes intéressées.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement, mis aux vois . , n'est pas adopté .)
M . le président . M . Bailly a présenté un amendement n° 137 qui

tend à compléter l'article 3 par un nouvel alinéa ainsi conçu :
« 11) Voirie communale, à l'exception des chemins ruraux,

éclairage public, signalisation, parcs de stationnement.
La parole est à M. Bailly.
M . Jean Bailly. Monsieur le président, mes chers collègues,

nous abordons là un thème qui n'a pas encore été examiné
jusqu'ici.

Je suggère, dans mon amendement, d'ajouter, en ce qui con-
cerne les compétences de la communauté urbaine, un troisième
transfert obligatoire, automatique, celui de la voirie communale,
à l'exception des chemins ruraux, de l'éclairage public, de la
signalisation et des parcs -de stationnement.

En effet, la communauté urbaine ne vise pas indéniablement
à la juxtaposition d'entités préexistantes ; elle cherche au
contraire à fournir un cadre où pourra s'effectuer une coordina-
tion aussi étroite que possible dans les divers domaines de l'équi-
pement collectif.

C 'est là un premier motif qui n'échappera à personne et je
pense qu'en considération de celui-ci l'Assemblée devrait déjà
adopter mon amendement.

Mais il y en a d'autres.
Le deuxième motif est d'ordre pratique : la coexistence ne

rendant pas automatique le transfert de la voirie à la commu-
nauté, il y aura un double secteur, celui de la voirie devenue
communautaire et celui de la voirie qui restera communale . Or,
la coexistence de ces deux réseaux entraînera, à mon sens, des
difficultés pratiques assez considérables . II sera difficile en pre-
mier lieu de définir la voirie communautaire par rapport aux
autres réseaux communaux . En second lieu, la pluralité des auto-
rités responsables va nuire à la bonne exécution des programmes.
Cette dualité sera également préjudiciable à une évolution favo-
rable du regroupement communal . Enfin, comment ne pas évoquer
les dépenses supplémentaires qu'entraînerait cette coexistence
de deux réseaux, tant du point de vue des personnels et du
matériel que des fournitures et des ingrédients ?

J'aperçpis un troisième motif de rendre obligatoire le transfert
de la voirie à la communauté urbaine . En effet, ce transfert
pourrait être générateur d'économies . Pour les travaux neufs, la
compétence d'une collectivité unique pour l'ensemble de la voirie
de l'agglomération serait le gage d'une meilleure coordination
dans la décision et l'exécution . Les programmes se réaliseraient
de façon beaucoup plus cohérente et avec la vision d'ensemble
nécessaire.

Enfin, je soulignerai la possibilité de conflits d'attributions et
de responsabilités qui risquent de créer des situations de fait et
de droit inextricables. Il suffit de penser, par exemple, à des
réseaux communautaires d'eau, d'égouts, de gaz ou d'électricité
qui seraient installés sous des voies qui, elles, seraient restées
communales . On imagine aisément les difficultés de tous ordres
qui en résulteraient.

Pour toutes ces raisons, j'invite l'Assemblée à adopter mon
amendement n° 137 tendant à rendre obligatoire le transfert de
la voirie à la communauté urbaine .
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M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur. La commission n'a pas adopté cet amende
ment. Elle a eu pour cela un certain nombre de raisons.

Il semble bien qu'effectivement la majorité des communes
éprouve des réticences devant un transfert total ou partiel de leur
voirie qu'elles considèrent, à tort ou à raison, comme une de
leurs attributions essentielles. Le Gouvernement l'avait fort bien
compris, puisque l'article 4, ancienne formule, prévoyait effecti-
vement que la voirie communale ne serait pas transférée oblige .
toirement et en totalité, tandis que l'article 5 laissait à un
décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ultérieurement les
conditions dans lesquelles un tel transfert pourrait intervenir.

En ce qui la concerne, la commission a adopté deux amende-
ments qui tendent, d'une part, à introduire un article 3 bis aux
termes duquel est maintenue cette possibilité de transfert total
ou partiel de la voirie communale, de l'éclairage public et des
parcs de stationnement, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat et après enquêtes, et, d'autre part, à
modifier l'article 4 en prévoyant qu'un certain nombre d'autres
équipements, notamment les équipements culturels, sportifs, socio-
éducatifs et sanitaires, ainsi que les espaces verts, ne seraient
transférés que a par délibération du conseil de communauté ».

La commission entendait ainsi introduire dans le fonctionne
ment du conseil de communauté la notion de volonté exprimée
par celui-ci.

C'est pourquoi la commission n'a pu adopter l'amendement
de M. Bailly qui va au-delà du texte du projet de loi et qui
prévoit, par une extension de l'article 3, le transfert obliga-
toire de la voirie communale à la communauté urbaine.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement recon-
nait, avec l'auteur de l'amendement, qu'une unité de conception
et de gestion est préférable en matière de voirie. Ce n'est que
pour tenir compte des caractéristiques propres à chaque agglo-
mération que la possibilité d'un transfert partiel avait été
retenue.

Le Gouvernement n'émet donc pas une opinion défavorable au
principe de cet amendement. Mais, après mûre réflexion, il pense
qu'une certaine période devrait s'écouler, au cours de laquelle
un transfert partiel pourrait être effectué, en particulier dans
ce domaine de la voirie.

En revanche, le Gouvernement acceptera volontiers l'autre
amendement de M . Bailly qui souligne la nécessaire unité de
gestion des services techniques de voirie.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Guillermin, Caille, Charret, Danilo et
Gorce-Franklin ont présenté un amendement n" 116 qui tend
à compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant:

c Toutefois, les communes de moins de 2.000 habitants peu-
vent décider de leur propre initiative l'extension de leur cime-
tière communal, celle-ci étant laissée à la charge du budget
de cette commune ».

Cet amendement est satisfait par l'amendement n" 143 de
M. de Grailly, qui a été adopté.

M . Henri Guillermin . En effet, cet amendement nous donne
entière satisfaction.

M . le président. L'amendement n" 116 est donc devenu sans
objet.

MM. Houël et Fiévez ont présenté un amendement n° 7 qui
tend à compléter l'article 3 par le nouvel alinéa suivant:

c Les compétences reconnues à la communauté ne peuvent
s'exercer dans le cas où des et&+entes intercommunales, syndi-
cats de communes ou régies, les assumaient antérieurement à
la création de la communauté urbain ., sauf avis contraire de
chacune des communes concernées ».

La parole est à M . MHouel.

M. Marcel Houel . Cet amendement tend en quelque sorte à
régler la question posée par M. Cassagne à M. le secrétaire
d'Etat et à laquelle ce dernier s'est réservé de répondre au
moment opportun du débat.

En effet — et c'est là la toile du fond du projet qui nous
est soumis — la solidarité intercommunale qui existe et qui
a fait ses preuves ne doit pas être détruite par le texte en
discussion.

C ' est pourquoi là où des syndicats ou ententes existent et
fonctionnent à la satisfaction de tous, ils doivent continuer à
fonctionner, le transfert de compétences à la communauté ne
pouvant intervenir que sur décision des conseils municipaux.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement,
tout en reconnaissant qu 'il convenait de ne pas en rejeter

d' emblée l'idée et en se référant à l'article 7 du projet ainsi
conçu :

a Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 ci-dessus
peuvent décider qu'il sera sursis temporairement au transfert
d'une ou de plusieurs des compétences visées aux articles 3 et 4
pour certaines des communes composant l'agglomération ».

La commission a estimé qu'il pouvait résulter de l'applica-
tion de ce texte une formule relativement souple qui permet-
trait de maintenir en activité pendant quelque temps un cer-
tain nombre de syndicats. Je pense notamment à celui auquel
M. Houël a fait allusion et à d'autres institués dans la région
bordelaise.

Je demande au Gouvernement de nous dire dans quel esprit
et dans quelles conditions serait appliqué cet article 7 et dans
quelle mesure votre commission et l'Assemblée pourraient
espérer une application relativement souple qui n'entraînerait
pas la disparition immédiate de certains syndicats et de cer-
tains districts -- je songe notamment au district de Tourcoing —
qui ont fait leurs preuves et dont la disparition brutale 'serait
certainement préjudiciable à l'intérêt général.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Si des groupements assu-
ment aujourd'hui l ' exercice de certaines compétences désormais
dévolues à la communauté urbaine, ii ne le font jamais dans
le cadre de l'agglomération tout entière.

C'est précisément pour reconnaître l'unité des problèmes de
l'agglomération et la solidarité qui doit inspirer les solutions
à leur apporter que le projet de loi a été élaboré.

Le Gouvernement considère que le maintien des organismes
existants érigé en règle générale ne pourrait que perturber le
fonctionnement de la communauté et créer des risques de
doubles emplois et de conflits de compétence.

Dans un souci de logique et d'efficacité le Gouvernement
demande en conséquence que cet amendement soit repoussé.

Sans doute, pendant une période transitoire de démarrage,
certains syndicats continueront-ils à fonctionner ; mais la durée
de cette période ne peut pas être déterminée.

M. le président. La parole est à M. Cassagne, pour répondre
au Gouvernement.

M . René Cassagne. Si, en principe, vous avez raison, monsieur
le secrétaire d'Etat et si, dans le silence d'un cabinet minis-
tériel, le problème peut être traité comme vous venez de le
faire, il se présente de façon très différente quand on se
trouve confronté avec les difficultés propres à chacune des
régions.

Il existe des régies et des syndicats à vocation multiple dans
des régions très diverses et qui donnent entière satisfaction.
Je vous en donne un exemple.

La ville de Bordeaux est traversée par un fleuve important
dont la rive gauche est considérablement plus peuplée que la
droite . Il existe sur la rive droite un syndicat de ramassage
des ordures ménagères . Or, sur la rive gauche, non seulement
il n'existe pas de syndicat de même nature, mais le ramassage
des ordures ménagères y pose de tels problèmes qu'aucune
solution n'est en vue dans les six mois ou dans l'année à venir
et que la ville de Bordeaux et les villes satellites doivent
envisager la dénonciation de leur contrat . Elles devront donc,
pour la rive gauche, reprendre le problème à son point do
départ, tandis que sur la rive droite, il est résolu pour quinze
ans.

Si vous estimez, monsieur le secrétaire d'Etat, que la période
transitoire dont vous avez parlé peut se prolonger quinze ans,
soit ! Mais pourquoi voudriez-vous qu'en votant cette loi, nous
abandonnions un système qui fonctionne bien pour un autre
qui n'existe pas encore ?

J'ajoute que les régies ont un caractère tout à fait parti-
culier et que la municipalisation est une méthode de gestion.
Le système dont je parle nous donne entière satisfaction parce
que, entre autres avantages, il a celui d'être bon marché . S'il
lui en était substitué un autre, plus onéreux, les communes
intéressées y perdraient des ressources fort importantes . Voilà
donc encore une amputation de ressources des communes à
laquelle vous n'avez pas pensé . Pour obtenir le vote rapide
et même précipité de cette loi, vous avez supposé que toutes
les agglomérations étaient placées dans la même situation, sans
tenir compte des difficultés propres à chacune d'elles.

Or, voici un autre problème : celui que pose la distribution
de l'eau, à Bordeaux et dans les communes limitrophes . La rive
dreite de la Garonne étant plus élevée de soixante mètres que
la rive gauche, la traversée du fleuve crée des difficultés et
toute l'organisation actuelle a été conçue pour que la distri-
bution de l'eau soit effectuée normalement. Si une nouvelle
organisation doit intervenir il y faudra consacrer d'importantes
dépenses pendant de longues années.
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Lorsque nous demandons le maintien des régies, nous agissons
incontestablement en bons administrateurs ; nous invitons ceux
qui vous conseillent à venir, chez nous, compulser les dossiers
afin qu'ils étudient la meilleure formule à utiliser. Si l'on doit
en adopter une, au moins que l'on choisisse la meilleure et la
moins chère.

Autre problème dont la solution n'est pas indiquée dans ce
texte : qu'advient-il des sociétés d'économie mixte?

Elles aussi doivent disparaître . Mais si je comprends bien
qu'une société d'économie mixte s'impose pour toute la commu-
nauté, pourquoi ne pourrait-il pas en exister une pour une partie
de l'agglomération, par exemple pour la construction des loge-
ments autour des usines et des entreprises, grâce au produit de
la contribution de 1 p . 100 versée par les employeurs.

Ce problème méritait d'être étudié, car vous ne le réglerez
pas simplement par une formule générale.

Monsieur le secrétaire d' Etat, vous avez parlé de formules
transitoires ; elles sont très nombreuses . Si je me permets d ' in-
tervenir pour signaler certains cas, c'est pour montrer que des
problèmes se poseront pour chacun des transferts, dans chacune
des villes et que si nous avions pu les étudier auparavant, nous
ferions' sans doute maintenant l'économie d'une partie de la
discussion.

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

M . Marcel Houe . M. le secrétaire d'Etat a dit que les syndicats
intercommunaux existants ne recouvrent pas l'ensemble de l 'ag-
glomération . C'est vrai si l'on considère l'agglomération telle
qu'elle est conçue dans le projet de loi ; mais ce n'est pas vrai
si l'on considère l'agglomération telle qu'elle existe dans la
région lyonnaise.

En effet, vous ne pouvez pas ignorer qu'un :. ndicat à vocation
multiple a réalisé un grand collecteur sur .a rive droite du
Rhône et qu'ont participé aux dépenses correspondantes, non
seulement les communes incluses dans ce syndicat à vocation
multiple de la rive droite, mais aussi celles de la rive gauche
et même certaines communes du département de l'Isère . Votre
argumentation sur ce point ne tient donc pas.

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

M . Raymond Mondon. En voulant trop prouver, M . Cassagne
a mal prouvé.

Pour renforcer son argumentation, il a parlé des sociétés
d'économie mixte.

Or, mon cher collègue, les sociétés d'économie mixte n'ont
rien à voir avec l'article 3 . Votre argumentation est donc sans
valeur. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Maurice Pic . Vous êtes de mauvaise foi.

M . ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement, mis aux voix, n ' est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 3 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 3 et article 4 .]

M . le président. Nous arrivons, après l'article 3, à l'amende-
ment n° 31, présenté par M. le rapporteur et tendant à insérer
un article 3 bis.

M . le rapporteur. La commission demande la réserve de cet
amendement et des sous-amendements qui s'y rapportent.

M. le président. La réserve est de droit.
L'amendement n" 31 et les sous-amendements sont réservés.

Nous arrivons à l'article 4:
s Art. 4. — Peuvent être transférées en tout ou partie à la

communauté urbaine les compétences des communes dans les
domaines suivants :

c 1° Voirie communale à l'exclusion des chemins ruraux et
éclairage public ;

c 2° Equipement culturel ;
c 3° Equipement sportif et socio-éducatif ;
c 4° Equipement sanitaire et services sanitaires et sociaux ;
s 5° Espaces verts et parcs de stationnement . s
M. Chapuis a présenté un amendement n° 144 qui tend à

supprimer cet article.
La parole est à M. Chapuis.

M. Noël Chapuis . L'article 3 fixe les transferts obligatoires et
M. le secrétaire d'Etat a indiqué tout à l'heure que l'application
de ce texte de loi nécessiterait une période de transition.

Or, si l'on ne veut pas tout supprimer aux communes — et il
a été précisé qu'on tenait à les maintenir malgré tout — il
convient d'agir progressivement . C ' est pourquoi nous pensons que

l'article 4 devrait être fondu avec l'article 10 et que c'est
seulement avec l'accord de la communauté, d'une part, des com-
munes, d'autre part, que les transferts prévus à l'article 3 bis
et à l'article 4 pourraient être progressivement réalisés.

La sagesse élémentaire nous commande d'agir de cette façon
pour la bonne application de la loi.

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

M . le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. La procédure proposée
par votre commission des lois, et que le Gouvernement a accep-
tée, confiait, dans ces domaines, au conseil de communauté
le soin de décider du transfert.

L'amendement de M. Chapuis va plus loin puisqu'il tend à
exiger un accord de tous les conseils municipaux. Il est à
craindre que, dans ce cas, l'ensemble du système puisse être
paralysé par l'opposition d'une seule commune. Or, il s'agit,
dans un grand nombre de cas, d'équipements ou de services
ayant incontestablement le caractère intercommunal.

Le Gouvernement, dans ces conditions, ne peut que s'opposer
à l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 repoussé
par le Gouvernement et par la commission.

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

M . le président. Je suis saisi de trois amendements et de
deux sous-amendements qui peuvent être soumis à une discussion
commune

Le premier amendement, n° 8, présenté par MM. Houël et
Fiévez, tend à rédiger ainsi l'article 4:

s Dans les domaines autres que ceux visés à l' article 3 la
communauté ne pourra exercer sa compétence que pour des
problèmes de caractère intercommunal et que si tous les conseils
municipaux concernés lui ont donné délégation spéciale . »

Le deuxième amendement, n° 70, présenté par M. Peretti,
tend à rédiger comme suit l'article 3:

« Peuvent être transférés en tout ou partie à la communauté
urbaine, par délibération du conseil de communauté, les compé-
tences des communes dans les domaines suivants :

a 1) Voirie communale, à l'exclusion des chemins ruraux ;
« 2) Eclairage public ;
« 3) Parcs de stationnement ;
« 4) Equipement culturel ;
« 5) Equipement sportif et socio-éducatif ;
« 6) Espaces verts . s
Le sous-amendement n° 72 tend, dans le texte proposé par

l'amendement, n° 70, après les mots : s par délibération du
conseil de communauté s, à insérer les mots : s à la majorité
des deux tiers s.

Le troisième amendement, n° 32, présenté au npm de la
commission, tend à rédiger comme suit l'article 4:

« Peuvent être transférées en tout ou partie à la communauté
urbaine, par délibération du conseil de communauté, les compé-
tences des communes dans les domaines suivants :

« 1) Equipement culturel ;
( 2) Equipement sportif et socio-éducatif
( 3) Equipement sanitaire et services sanitaires et sociaux ;
( 4) Espaces verts a.
Sur cet amendement, M . Cassagne a déposé un sous-amende-

ment n° 106, tendant, après les mots : s par délibération du
conseil de communauté s, à insérer les mots : set avec l'avis
conforme des communautés intéressées s.

La parole est à M . Houél, pour soutenir l'amendement n° 8.

M. Marcel Houël . Mes chers collègues, cet amendement a tout
simplement pour objet de substituer au texte de l'article 4 un
autre texte qui n'appelle pas de commentaire . Ii se suffit à lui-
même.

M. le e-1_:,:a . : . T,a parole est à M. Lavigne pour défendre
l'amendement n° 70.

M. Jacques Lavigne . Monsieur le président, mes chers collè-
gues, le projet du Gouvernement ne comporte, pour le transfert
des compétences à la communauté 'que deux situations : celle
prévue à l'article 3, qui est un transfert automatique et celle
prévue à l'article 4, qui n'est qu'un transfert possible par voie
de règlement d'administration publique.

La commission des lois constitutionnelles, sur la proposition
de son rapporteur — je dois le préciser — a prévu une troi-
sième situation intermédiaire qui permet le transfert de certai-
nes compétence' à la condition qu'il ait été décidé par délibé-
ration du conse ii de communauté et non plus par décret.

L'amendement présenté par M . Peretti à l'article 4 tend à
élargir le champ d'application du nouvel article proposé par la
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commission et à faire en sorte que toutes les compétences énu-
mérées à l'article 4 du projet de loi ne soient transférées que
par délibération du conseil de communauté et non plus par
décret. Ainsi, l'amendement de M. Peretti propose pour l'arti-
cle 4 la nouvelle rédaction suivante :

« Peuvent être transférés en tout ou partie à la communauté
urbaine par délibération du conseil de communauté, les compé-
tences des communes dans les domaines suivants :

« 1° Voirie communale à l'exclusion des chemins ruraux ;
« 2° Eclairage public ;
« 3° Parcs de stationnement ;
« 4° Equipement culturel ;
« 5° Equipement sportif et socio-éducatif ;
e 6° Equipement sanitaire, et services sanitaires et sociaux. b
Cet' alinéa a été omis dans le texte distribué, mais je pourrai

le reprendre sous forme de sous-amendement ;
« 7° Espaces verts. ►
Aux termes du projet de loi, les transferts de compétence

dans tous ces domaines pouvaient être opérés par voie de décret.
L'amendement de M. Peretti prévoit qu'ils ne seront décidés que
par délibération du conseil de communauté.

Pour défendre cet amendement, je reprendrai les termes
mêmes employés par M . le rapporteur qui, à la page 43 de son
rapport, s'exprime ainsi :

« Le principe qui régit cet article 4 dans le texte proposé
par la commission est très différent de celui du même article du
projet de loi . En ne permettant le transfert de certaines compé-
tences que par une délibération du conseil de communauté, le
texte proposé par la commission introduit une procédure qui
permet à la communauté de choisir le moment et les modalités
selon lesquelles ces compétences seront prises en charge par
elle . Il ne s'agit donc pas de condamner à l'impuissance la com-
munauté dans certains secteurs, mais de lui laisser le soin d'ap-
précier, en fonction des voeux qui seront formulés par les
communes par l'intermédiaire de leurs représentants au conseil,
l'opportunité de prendre en charge tel ou tel secteur. Votre
rapporteur a souligné que, dans la mesure du possible, il était
souhaitable d'éviter de prévoir, en ce qui concerne la dévolution
de ces secteurs, des dispositions par trop contraignantes.

La commission n'avait prévu la délibération du conseil de
communauté que pour une partie des secteurs visés à l'article 4
du projet gouvernemental . Le texte de M. Peretti est d'appli-
cation plus souple ; il prévoit cette possibilité de transfert pour
l'ensemble des compétences visées à l ' article 4 du projet de loi.

M . le président. La parole est à M. Dubuis, pour soutenir
le sous-amendement n" 72.

M. Emile Dubuis. Je suis parfaitement d ' accord avec les
observations formulées à l'instant par M. Lavigne et, par
conséquent, avec l ' amendement de M . Peretti.

Mon sous-amendement a pour objet de restreindre la possi-
bilité de transfert de compétences par le conseil de commu-
nauté en exigeant une majorité des deux tiers . En le rédigeant,
j'ai eu le souci de ne pas laisser écraser les petites communes
par les grandes.

. Mais alors, on peut concevoir deux dangers . On peut craindre
que la communauté n'accapare des compétences que la petite
ville ne voudrait pas céder et, dans ce cas, mon sous-amende-
ment se justifie incontestablement. Mais on peut craindre aussi
que la communauté ne veuille pas accepter de prendre en charge
certaines compétences onéreuses dont la petite ville voudrait
se débarrasser.

J'ai hésité entre ces deux dangers. J'ai réfléchi et, finale-
ment, je crois que le deuxième est plus grand que le premier
et c'est pourquoi je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n" 72 est retiré.
Je me permets de suggérer à M . le rapporteur, qui a demandé

antérieurement la réserve de l'amendement n" 31, de défendre
cet amendement en même temps qu'il donnera l'avis de la
commission sur les amendements et sous-amendements qui vien-
nent d'être mis en discussion à l'article 4.

L'amendement n° 31,' déposé par M . le rapporteur, qui avait
été réservé, tend, après l'article 3, à insérer le nouvel article 3 bis
suivant:

« Art . 3 bis . — Peuvent être transférés en tout ou partie à la
communauté urbaine les compétences des communes dans les
domaines suivants :

« 1) Voirie communale, à l'exclusion des chemins ruraux ;
« 2) Eclairage public ;
« 3) Parcs de stationnement.
Sur cet amendement, ont été déposés trois sous-amendements :

, Le premier, n° 132, présenté par M. Dubuis, tend, dans l'amen-
dement n' 31, après les mots : « communauté urbaine a, à
insérer les mots : e par le Conseil de communauté, a.

Le deuxième, n" 105 rectifié, présenté par M. Cassagne, tend
à rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 3 bis proposé par
cet amendement n" 31:

« Seront transférées en tout ou en partie à la communauté
urbaine:

« — soit à la demande de la communauté, à la majorité qua-
lifiée des deux tiers du Conseil de la communauté ;

« — soit à la demande d'une commune de la communauté,
son conseil municipal se prononçant à la majorité des deux tiers,
les compétences des communes.. . (la suite sans changement).

Le troisième, n" 160, présenté par M . Achille-Fould, à l'amen-
dement n" 31 tend, après les mots : « communauté urbaine =,
à insérer les mots : « par délibération du Conseil de com-
munauté t.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rappo-teur . Mes chers collègues, le problème qui vient
d'être débattu est celui du transfert des compétences qui était
primitivement prévu par l'article 4 du projet.

Il y a peu de temps, nous avons vu repousser un amendement
présenté par M . Bailly, amendement qui tendait à réintégrer
ou à intégrer dans l'article 3 une partie des compétences qui
se trouvaient dans le projet à l'article 4 . Plus précisément, il
s'agissait des compétences ayant trait à la voirie communale, à
l'éclairage public, aux parcs de stationnement.

Nous nous sommes donc trouvés devant la situation de prendre
une option qui tendait, soit à se montrer plus rigoureux que ne
l'était le projet de loi lui-même et d'étendre davantage encore
la compétence communautaire prévue à l'article 3, soit d'être en
retrait sur ce que prévoyait l'article 4 du projet.

Pour être en retrait, on pouvait envisager un eertain nombre
de modalités.

Les premières sont celles qui viennent de vous être exposées
dans l'amendement de M. Peretti. Il s'agit de conserver l'inté-
gralité de l'article 4 dans son texte d'origine, de soustraire le
transfert de compétence au décret en Conseil d'Etat et de remet-
tre à une délibération du conseil de communauté le soin- de
décider le transfert total ou partiel.

Voilà ce qui vient d'être proposé par les amendements sur
lesquels je vais maintenant prendre position.

La commission, ayant examiné ces amendements, a voulu
trouver une formule de compromis entre la thèse qui pouvait
être celle de M. Bailly, la thèse du projet de loi et la thèse
de M. Peretti.

Pour y parvenir, le rapporteur de votre commission des lois
a présenté deux amendements qui tendent à formuler un nouvel
article 3 bis dans lequel, compte tenu de l 'importance que peut
revêtir la voirie communale pour l'ensemble des communes, on
laisse subsister suivant la formule ancienne du projet de loi :
« 1° la voirie communale ; 2" l'éclairage public ; 3" les parcs
de stationnement e.

En d'autres termes, cela revenait à laisser le transfert total
ou partiel à des décrets en Conseil d'Etat.

La deuxième branche de ce compromis consiste, en revanche,
à donner satisfaction à ceux qui veulent introduire un certain
caractère volontaire, souhaité par les collectivités locales . dans
les transferts à la communauté urbaine des compétences des
communes.

Tel est l'objet de l'amendement n° 32 dont vous venez d'enten-
dre les termes.

-Telle est cette formule de compromis qui confie aux décrets le
transfert total ou partiel de la voirie communale, considérée
comme un élément très important mais dont le transfert pourra
n'être que progressif.

Le conseil de communauté pourra décider du transfert des
équipements qui je viens d'énumérer, cette opération n'étant
pas urgente et, au surplus, sans difficulté. Bien sûr, en l 'occur-
rence, la délibération du conseil de communauté est prise à la
majorité, ce qui permet le libre exercice de l'esprit commu-
nautaire.

C'est dans ces conditions que la commission a adopté les
amendements n" 31 — après l'article 3 — et 32 — à l'article 4 —
que je viens d'avoir l' honneur de défendre et n'a pas adopté
l'amendement de M . Peretti.

La parole est à M . Cassagne, pour soutenir le sous-amendement
n" 106.

M . René Cassagne . Monsieur le président, les deux amende-
ments 31 et 32 que vient de défendre M . le rapporteur ont fait
l'objet respectivement de deux sous-amendements n" 105 rec-
tifié et 106 que j'ai présentés.

Je vais défendre, si vous me le permettez, les deux sous-amen-
dements en même temps.

Je tiens d'abord à faire remarquer à l'Assemblée que le trans-
fert de compétences qui nous est proposé vide la collectivité
communale de toute sa substance . On nous a enlevé les cime-
tières tout à l'heure et il ne nous restera même plus les chrysan-
thèmes à inaugurer !
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De surcroît, le projet de loi ne précise pas de façon très
nette les conditions du transfert. J'approuve le texte de la com-
mission qui énumère les transferts confiés à la communauté
urbaine.

J'attire maintenant l'attention de M. le ministre sur un autre
problème.

Dans mon sous-amendement n° 105 rectifié, je propose que
les transferts à la communauté urbaine puissent être décidés
soit à la demande de la communauté, à la majorité des deux tiers
du conseil de communauté, soit à la demande d'une commune
de la communauté, son conseil municipal se prononçant aussi à
la majorité des deux tiers.

Pourquoi ?
Cette règle m'est inspirée par la pratique.
Telles communes seront tellement frappées qu'elles n'auront

plus aucune ressource et qu'elles seront dans l'impossibilité de
conserver certaines prérogatives que la loi leur abandonnait.
Pourquoi n'accepteriez-vous pas que ces communes puissent
décider certains transferts à la communauté, même si certains
membres de la communauté n'en voulaient pas? Si ces com-
munes ne peuvent plus vivre, pourquoi ne pas leur accorder ce
pouvoir ? Pourquoi, si les autres communes l'acceptent, leur
refuser la fusion?

Voilà ce que nous souhaitons et nous vous demandons de tenir
compte de telles situations.

Il est hors de doute que, dans quelque temps, certaines com-
munes devront disparaitre . C'est un peu ce que vous désirez.
Alors, facilitez ce passage, facilitez cette disparition.

Dans mon deuxième amendement, n° 106, à l'article 4, je
demande que scient transférés, en tout ou partie à la communauté.
urbaine, par délibération du conseil de communauté et avec
l'avis des communes intéressées, l'équipement culturel, l'équi-
pement sportif et socio-éducatif, l'équipement sanitaire et les
services sanitaires et sociaux, les espaces verts.

Pour quelles raisons?
Vous transférez à la communauté les compétences des com-

munes relatives à la voirie communale, à l'exclusion des che-
mins ruraux, relatives aussi à l'éclairage public et aux parcs de
stationnement . Il est très facile de donner à la communauté des
équipements qui coûtent très cher. Il sera peut-être plus diffi-
cile à une commune d'abandonner sa compétence sur l'équipe-
ment culturel surtout si elle s'occupe, par exemple, des petites
communes voisines. Et quid de l'équipement socio-éducatif pour
lequel elle a fait, peut-être, un effort important et qui peut faire
face, par l'autofinancement, à ses propres dépenses?

Pour ce qui est de l'équipement sanitaire et des services seni•
taires et sociaux, ils peuvent passer à la communauté . Cela coûte
très cher et personne n'a jamais fait de bénéfices dans ce secteur.

Les espaces verts, eux aussi, peuvent passer à la communauté.
Mais une commune peut exprimer le désir de continuer à en être
responsable . Pourquoi, dans ce cas, une commune ne pourrait-elle
conserver sa compétence, et ce, malgré un avis différent du
conseil de communauté qui pourrait être tenté de mettre la main
sur des biens incontestablement communaux ?

Prenez garde. Vous nous soumettez un texte extrêmement dan-
gereux et je regrette que M . Moncton, après son incartade (Mou-
vements divers) ait disparu de cet hémicycle . Oui, ce texte est
extrêmement dangereux . Vous transférez les régies, avec leurs
bénéfices ; vous privez certaines communes de ressources très
importantes qui les mettront dans l'impossibilité de vivre . ..

Voix diverses. Voici M . Moncton !

M. René Cassagne . Je disais, monsieur Mondon, que je regret-
tais que vous ne soyez plus parmi nous parce que tout à l'heure
vous avez trop rapidement, ce qui prouve que vous n 'aviez pas
écouté . ..

Sur certains bancs . Vous avez parlé d' c incartade s.

M. le président. Poursuivez, monsieur Cassagne.

M . René Cassagne. M. Mondon est assez grand pour répondre
à une question que je lui pose, même si elle lui parait gênante.

Je n'ai jamais essayé de savoir ce qui se passe à Metz.
J'espère qu'il dirige sa ville . ..

M . le président. Messieurs, les interpellations de collègue à
collègue sont interdites par le règlement . Je demande à l'en-
semble de nos collègues d'y mettre fin.

M . André Chandernagor. Pourquoi deux poids, deux mesures ?

M . I . président . Ma remarque s'adrésse à l ' ensemble de nos
collègues.

M . René Cassagne. Je dis simplement que M. Mondon aurait
pu écouter complètement ce que nous disions.

On a voté la disparition des régies . Pour un peu, vous ne
vous aperceviez pas, dans votre précipitation, que le projet
de loi se heurtait à une loi plus ancienne et plus forte, et vous
faisiez transférer aux communautés les régies d'électricité, tout

en laissant aux communes le soin de pourvoir à l'éclairage
public ! Autrement dit, vous leur enleviez la ressource et vous
leur laissiez la dépense !

Il importe, monsieur le secrétaire d'Etat, de prendre garde.
Votre projet de loi fourmille de motifs de mécontentement,
d'erreurs d'ordre administratif . Au moment où vous vous apprê-
tez à transférer à la communauté — et je ne parle pas des
transferts obligatoires — la voirie communale, l'éclairage public,
les parcs de stationnement, les équipement culturels, sportifs,
socio-éducatifs et sanitaires, ainsi que les espaces verts, per-
mettez donc aux communes d'avoir leur mot à dire et d'accepter
ou de refuser des transferts qui ne devraient pas, en tout état
de cause, être obligatoires et autoritaires.

M . le président . M. le rapporteur, après avoir défendu l'amen-
dement n" 31 de la commission et après avoir demandé que cet
amendement qui tend à introduire un nouvel article 3 bis soit
réservé, a défendu aussi l ' amendement n" 32 à l'article 4.

D'autre part, M. Cassagne a défendu son sous-amendement
n° 105 rectifié à l'amendement n" 31 et son sous-amendement
n" 106 à l'amendement n" 32.

Il me semble préférable, monsieur le secrétaire d'Etat, que se
poursuivre pour l'instant l'examen de l'amendement n° 31 et des
sous-amendements y :efférents.

Je vais donc donner la parole aux auteurs des autres sous-
amendements qui portent sur cet amendement n" 31, c'est-à-dire
à M. Dubuis, à M. Achille-Fould et à M . Krieg. M. Krieg vient,
en effet, de déposer un texte dont je vous donnerai ultérieure-
ment lecture.

La parole est à M. Dubuis pour défendre le sous-amendement
n" 132.

M . Emile Dubuis . Ce sous-amendement allant dans le même
sens que mon sous-amendement n" 72 que j'ai retiré, je le
retire également.

M . le président . Le sous-amendement n" 132 est retiré.
La parole est à m . Achille-Fould pour défendre le sous-amende-

ment n" 160.

M . Aymar Achille-Fould . 11 importe d'abord de savoir quel
sort l'Assemblée va réserver au sous-amendement n" 105 rectifié
de M. Cassagne, qui tend à conférer une responsabilité aux
communes dans les décisions que prendra la communauté.

J'admets un instant, par hypothèse, que ce sous-amendement
soit adopté par l'Assemblée . Pour répondre à la commission, je
reprends le sous-amendement que j'avais présenté concernant la
délibération nécessaire du conseil de communauté en vue du
transfert de la voirie communale, de l'éclairage public et des
parcs de stationnement . J'avoue que je ne comprends pas très
bien la position médiane adoptée pal- la commission . De deux
choses l'une en effet : ou bien l'on accepte une opération auto-
ritaire, faite par décret — c'est le cas des transferts énumérés à
l'article 3 — ou l'on veut donner des responsabilités à la com•
munauté . M. le secrétaire d'Etat nous a d'ailleurs dit hier qu 'il
ne s'agissait pas d'accroître les responsabilité de l'Etat mais au
contraire de les décentraliser au sein des communautés . Je Fuis
tout à fait d'accord sur le fait qu'il importe que ces communautés
prennent leurs responsabilités.

Il est certain — et la discussion de ce soir ainsi que la lon-
gueur des délibérations de la commission en témoignent — que
nous allons entrer clans la période de rodage d'une loi hâtive-
ment étudiée — je ne suis pas le seul de cet avis — et dont
nous ne savons pas très bien, en définitive, quels seront les
résultats.

Admettons un instant que le projet de loi soit voté et que les
communautés soient mises en place. Il importe qu'elles puissent
prendre leurs responsabilités clans le cadre de ce rodage.

Je suis donc tout prêt à retirer mon sous-amendement n° 160
pour me rallier à l'amendement n" 70 de M . Peretti, qui prévoit
que les compétences énumérées aux articles 3 bis et 4 pourront
être transférées à la communauté, sous sa propre responsabilité,
.étant entendu — et cette disposition est essentielle — que les
communes appartenant à la communauté pourront exercer leur
contrôle et qu'ainsi elles auront les apaisements et les garanties
indispensables.

En bref, je me rallie à l ' amendement n" 70, qui rassemble en
un seul article les dispositions prévues aux articles 3 bis et 4.

M . le président . Le sous-amendement n" 160 de M. Achille.
Fould est retiré.

Je suis saisi d'un sous-amendement n" 169, présenté par
M . Krieg, et tendant à compléter le troisième alinéa (2) du texte
proposé par l'amendement n" 31 par les mots : r et sibnalisa-
tien a.

La parole est à M. Krieg.

M . Pierre-Charles Krieg . Cette disposition m ' a été inspirés
par l'amendement de M. Bailly, qui a été repoussé par l'Assem-
blée, et dont je voudrais reprendre une partie à l'article 3 bis .
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Dans la mesure où l'on considère, en effet, qu'en tout ou en
partie certaines compétences peuvent être transférées à la com-
munauté urbaine, en particulier l'éclairage public et les parcs
de stationnement, on devrait y ajouter la signalisation, matière
qui présente certainement autant d'intérêt, sur le plan public,
que celles qui ont été retenues par la commission.

Je souhaiterais donc que l'Assemblée adopte mon sous-amende-
ment, qui ne change pas l'esprit du texte mais en précise la
portée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements et sous-amendements restant en discussion ?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. M. le rapporteur a lon-
guement exposé les raisons qui l'ont conduit, au nom de la
commission, à déposer les amendements n 31 et 32, auxquels le
Gouvernement se rallie sans réserve.

En revanche, le Gouvernement demande, également pour les
motifs développés par M . Zimmermann, d'écarter les amende-
ments n" 8 de M. Houiil, n" 70 de M . Peretti, et les sous-
amendements n"" 105 rectifié et 106 de M. Cassagne.

Il accepte le sous-amendement n° 169 de M . Krieg.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8 de
M. Houël, repoussé par la commission et le Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70, de
M. Peretti, repoussé par la commission et le Gouvernement.

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 106,
de M. Cassagne, repoussé par la commission et le Gouvernement.

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

M. René Cassagne . L'avis des communes ne sera donc pas
demandé.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32, de la
commission, accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 105
rectifié, de M. Cassagne, repoussé par la commission et le
Gouvernement.

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 169,
de M. Krieg, accepté par la commission et le Gouvernement.

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31 de la
commission, accepté par le Gouvernement, modifié par le sous-
amendement n" 169.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l 'article 3 bis.
Nous continuons la discussion de l'article 4.
Etant donné les votes qui viennent d' intervenir, les amende-

ments n" 138 et 139 de M. Bailly n'ont plus d'objet.
M. Dubuis a présenté un amendement n" 71 qui tend à

compléter l'article 4 par l'alinéa suivant :
« La décision de transfert est prise par le conseil de commu-

nauté à la majorité des 2/3 e.
La parole est à M. Dubuis.

M . Emile Dubuis . Je retire mon amendement, monsieur le
président, pour les raisons que j'ai précédemment exposées.

M. le président. L'amendement n" 71 est retiré.
MM . Guillermin, René Caille, Charret, Danilo et Gorce-I ranklin

ont présenté un amendement n" 117 qui tend à compléter
l' article 4 par le nouvel alinéa suivant:

« Ces transferts peuvent être décidés soit à la demande du
conseil d'agglomération, soit à la demande de la moitié au
moins des communes avec l'accord du conseil d ' agglomération.
Les décisions doivent concerner la totalité des communes de
l 'agglomération.»

La parole est à M . Guillermin.

M. Henri Guillermin . Il est fort intéressant que l ' article 3 bis
ait été adopté.

Si les compétences sont du domaine de l'exécutif, les transferts
nécessiteront des études préalables, par exemple pour déter-
miner les voies qui passeront à la communauté et celles qui
resteront aux communes.

Mon amendement rejoint ceux qui ont été présentés au sujet
de l'équipement culturel, de l'équipement sportif, de l'équipement
sanitaire et des espaces verts.

Il convient que soient précisées dans la loi les autorités
pouvant décider de ces transferts facultatifs . Il apparaît, d ' autre
part, indispensable que les transferts se fassent à l'échelle de
l'agglomération . En effet, le contribuable ne doit pas avoir à

participer, d'une part à des créations dans le cadre de sa
commune, d'autre part à d'autres, de même nature, dans des
communes de la communauté.

Il conviendrait d'ailleurs de remplacer, dans mon amendement,
c conseil d ' agglomération » par « conseil de communauté a.

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

M . le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement,
encore qu'elle n ' ait pas méconnu l'intérêt que pouvait présenter
la consultation des communes.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement partage
l'avis de la commission, d'autant qu'il est précisé à l'article 4
que les transferts peuvent être opérés par délibération du
conseil de communauté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 117.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . L'article 4 reste donc rédigé par le texte de
l'amendement .n" 32 proposé par la commission, et qui a été
adopté .

[Après l'article 4 .]

M. le président . M . Bailly a présenté un amendement n° 140
qui tend, après l'article 4, à insérer le nouvel article suivant :

« L'entretien des voies conservées par les communes est
assure par les services techniques de la communauté urbaine
dans des conditions qui seront arrêtées par décret en Conseil
d'Etat. »

La parole est à M. Bailly.

M. Jean Bailly. Mes chers collègues, nous abordons là un
thème connexe à celui que j'avais traité en vous proposant
de transférer la voirie à la communauté.

S'agissant cette fois de l'entretien de la voirie, j'ai pensé
que la mise en commun des moyens — personnel, matériel,
fourniture d'ingrédients, parcs de véhicules, équipes et ateliers
mobiles notamment — permettrait des gains de productivité
indiscutables.

En effet, le création de services d,e voirie communautaires
et le maintien des services communaux s'accompagneraient de
doubles emplois, de moindre rendement et de litiges.

J'espère que l'Assemblée estimera que l'intérêt bien compris
des collectivités associées dans la communauté urbaine serait
de confier à un service commun de la communauté l'ensemble
de la gestion, qu'il s ' agisse de la voirie de la communauté ou
des voiries communales.

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

M. le rapporteur. La commissions adopté cet amendement.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement avait
déjà annoncé qu'il était favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5.]

M . le président . « Art. 5. — Des décrets en conseil d'Etat
préciseront les conditions d'application des articles 3 et 4 . »

M . le rapporteur a présenté un amendement n" 33 qui tend à
rédiger comme suit cet article :

e Des décrets en conseil d'Etat préciseront, en tant que de
besoin, les conditions et les modalités d'application des arti-
cles 3, 3 bis et 4 a.

Cet amendement fait l'objet de deux sous-amendements pou-
vant être soumis à discussion commune.

Le premier sous-amendement, n" 107, présenté par M . Cassagne,
tend à compléter le texte modificatif proposé pour l'article 5
par les dispositions suivantes :

« .. ., après enquêtes effectuées auprès des collectivités locales
et départementales intéressées et des grandes administrations,
des chambres consulaires, des syndicats, et dont les résultats
seront rendus publics . »

Le deuxième sous-amendement, n" 146, présenté par M . le
rapporteur, tend, après les mots : e conseil d'Etat s, à insérer
les mots : e pris après une enquête comportant notamment la
consultation des communes intéressées . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Il s ' agit d 'une mise en ordre de l 'article 5
nécessitée par l 'adoption des articles 3, 3 bis et 4.

M. le président. La parole est à M. Cassagne, pour défendre
le sous-amendement n" 107 .
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M . René Cassagne. Mesdames, messieurs, j'ai soutenu la néces-
sité des enquêtes préalables . J'ai été battu . .ie demande mainte-
nant que les articles 3, 3 bis et 4 ne soient appliqués qu'après
enquêtes auprès des collectivités et des organismes intéressés.

Si je me rapporte à la conversation que nous avons eue dans
son bureau, M . le secrétaire d'Etat, sans doute, ne verra aucun
inconvénient à acce p ter mon sous-amendement.

Je souhaite que les consultations soient aussi larges que pos-
sible et que leurs résultats soient rendus publics, afin qu'une
fois parvenu au stade de la réalisation et du travail en commun
on dispose des arguments propres à réduire les risques d'erreur.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 107 de M . Cassagne ?

M. le rapporteur. La commission n'a pas retenu ce sous-amen-
dement . Elle a reconnu, cependant, la nécessité de prévoir quels
seraient les autorités, les organismes et les personnes suscep-
tibles d'être entendus au cours des enquêtes envisagées par notre
collègue.

Le rejet du sous-amendement par la commission suppose donc
que le Gouvernement nous donnera un certain nombre d'as-
surances.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement accepte
l'amendement *" 33.

En ce qui concerne le sous-amendement n" 107 de M . Cassa-
gne, je craindrais que son adoption n'entraîne un alourdissement
considérable de la procédure.

D'autre part, j'indique à M. Cassagne qu'il est contraire aux
règles habituelles du droit public que les résultats d' une enquête
soient rendus publics avant que les décisions soient prises.
Cela dit, et sans pour autant rappeler la conversation que j'ai
eu le plaisir d'avoir avec M. Cassagne et avec la délégation
des maires de la région bordelaise qu'il conduisait, je confirme
ce qui a été dit par le rapporteur, à savoir que la consultation
sera très large . Elle ne touchera pas seulement les conseils
municipaux et les conseils généraux, mais encore les chambres
de métiers, les chambres d'agriculture et d'autres organismes.
Dans ces conditions, le Gouvernement demande à l'Assemblée de
repousser le sous-amendement n" 107 de M . Cassagne.

En ce qui concerne le sous-amendement n" 146 de M . Zimmer-
man, en proposant une consultation des conseils municipaux
avant l'intervention des décrets prévus par l'article 5, son auteur
est surtout préoccupé d'éclairer l'administration sur les pro•
blèmes concrets que po e l'application des articles relatifs aux
transferts de compétences. Le Gouvernement ne peut que parta-
ger cette préoccupation et il donne l'assurance qu'il n ' entend
pas se borner, dans cette opération, à l'application de conceptions
purement juridiques et abstraites . Mais il ne peut pas acquiescer
à la méthode choisie pour atteindre cet objectif . Ce sous-amende•
ment, je le crains, aurait pour effet d'alourdir considérablement
le système '.bligeant le Gouvernement à consulter toutes les
communes ch'.c ue fois qu'un décret devra préciser les condition!
d 'application des articles 3 . 4.

Ces décrets fixeront des c finitions et des modalités générales
valables uniformément poli chaque communauté. Aussi souhai-
terais-je que, moyennant les assurances que j'ai données, ce
sous-amendement, je dirai presque insolite, ne soit pas maintenu.

Toutefois, pour aller à la rencontre des préoccupations de son
auteur, je proposerai de compléter l'article 6 en ajoutant les
équipements énumérée à l'article 4 à la suite des compétences
soumises à l ' enquête l. :.éaiable de l'article 6.

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

M . René Cassagne. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie des apaisements que vous nous avez donnés . Au fond,
vous étes d'accord sur à peu près tout ce que j'ai proposé,
mais vous ne voudriez pas que cela figure dans la loi.

Heureusement, il sera toujours possible de se référer au compte
rendu de nos débats pour préciser les conditions d'application
de la loi et notamment en ce qui concerne les enquêtes.

Permettez-moi cependant, monsieur le secrétaire d ' Etat, une
simple observation . Vous avez déclaré que, s'agissant d'enquêtes
de ce genre, il n 'était pas normal d'en rendre publics les
résultats. Je regrette de devoir vous rappeler qu 'on pourrait citer
maints exemples de notre droit public où des enquêtes sont pres-
crites et la publicité ordonnée, c'est le cas, par exemple, pour
les enquêtes de remembrement, de commodo incommodo, etc. La
publicité n ' est-elle pas la meilleure preuve que le pouvoir ne
veut rien dissimuler afin que chacun puisse se décider en toute
connaissance de cause ?

M. le président. Maintenez-vov :, ' tre sous-amendement, mon-
sieur Cassagne ?

M. René Cassagne. Non, monsieur le président. je le retire .

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur.

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Il me suffira de répondre
à M. Cassagne que du fait que l'enquête aura été faite et que ses
résultats en auront été communiqués aux conseils municipaux
ou conseils généraux appelés à donner leur avis, ces résultats
vont se trouver rendus publics du fait de la discussion de ces pro-
blèmes en séance publique. Autrement dit, l'enquête sera impli-
citement rendue publique par le débat même devant ces assem-
blées.

M. Fernand Darchicourt. Pourquoi n'acceptez-vous pas alors
que ce soit dit dans la loi ?

M. le président. Le sous-amendement n° 107 est retiré.
Et le sous-amendement n" 146?

M. le rapporteur. Il est retiré également, monsieur le prési-
dent, mais je tiens à mon tour à prendre acte aussi de ce qui
vient d'être dit, à savoir qu'un amendement sera présenté à
d'article 6, prévoyant que les décrets qui seront pris après
enquête et consultation notamment du conseil général et des
conseils municipaux, fixeront la liste des équipements énumérés
à l'article 4 pris en charge par la communauté.

Ainsi sera réalisé le souhait exprimé par certains de nos collè-
gues : il y aura sinon avis conforme — ce serait sans doute aller
trop loin — du moins consultation des communes.

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

M. Pierre Pflimlin . Bien entendu, j'ai pris acte avec satisfaction
des assurances données par le Gouvernement en ce qui concerne
les consultations, mais je crains qu'une petite erreur ne se soit
glissée dans '-es propre que nous venons d'entendre en ce qui
concerne l'amendement qui nous est annoncé sur l'article 6.

Il y est question de la liste des équipements énumérés à l'ar-
ticle 4. Or l'article 4, dans sa nouvelle réaction, prévoit des
transferts de compétence par décision du conseil de communauté
et non pas par décrets. L'amendement en question devrait donc
viser les transferts de compétence des articles 3 et 3 bis qui,
eux, seront opérés par décrets.

H me paraît bon d'attirer l'attention dès à présent sur cet
aspect en quelque sorte technique du problème afin que nous
soyons ensuite en possession d'un texte vraiment applicable.

M. le président. Les sous-amendements n"" 107 et 146 à l'amen-
dement n" 33 ont été retirés.

Je mets donc aux voix l'amendement n° 33, accepté par le
Gouvernement.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 5.
La séance est suspendue pendant quelques instants.
(La séance, suspendue le mercredi douze octobre à zéro heure

dix minutes, est reprise à zéro heure vingt-cinq minutes .)

M. le président. La séance est reprise.
Je donne lecture de l'article 6 :

[Article 6.]

M. le président. « Art. 6 . — I . — Des décrets en Conseil d'Etat
fixent pour chacune des agglomérations:

« — le siège de la communaute ;
« — la répartition des sièges au conseil de communauté

entre les caaimunes de l'agglomération suivant les règles pré-
vues à l'article 13 ci-après :

« -- la délimitation du périmètre de l'agglomération ;
e •— la liste des voies communales prises en charge par la

communauté ;
« la date d'exercice par la communauté des différentes

compétences transférées.
• Ces décrets sont pris après une enquête dont les modalités

sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
« 11 . — A l'intérieur du périmètre de l'agglomération, il

pourra être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat,
le département et la communauté . Les classements et déclasse-
ments corrélatifs interviendront après enquête publique et
consultation du conseil de communauté et du conseil général.
Ils seront prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'inté-
rieur, de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur,
suivant qu'il s'agira ou non de routes nationales.

e III . — Le périmètre de l'agglomération peut être ultérieu-
rement modifié par l'adjonction de communes nouvelles, après
avis de leurs conseils municipaux.

« L' initiative de cette adjonction peut émaner, soit du conseil
de communauté, à la majorité des deux tiers de ses membres,
soit du préfet chargé de la tutelle de la communauté . Dans ce
dernier cas, l'avis du conseil de communauté est obligatoire-
ment recueilli .
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c La décision est prise par décret, en l ' absence d'opposition
d'un conseil municipal, et par décret en Conseil d'Etat, dans le
cas contraire . »

M. Dubuis a présenté un amendement n" 76 qui, dans le
premier alinéa de cet article, après les mots : a Des décrets en
Conseil d'Etat fixent ... », tend à insérer le mot : a provisoire-
ment ».

La parole est à M . Dubuis.

M. Emile Dubuis. Monsieur le président, mes amendements
76 et 77 font un tout et je vous demande l'autorisation de

les présenter ensemble.
Le système que je préconise a pour objet de rendre la com-

munauté maitresse de ses destinées et de ne pas laisser les
décisions définitives au Gouvernement.

Dans un premier temps, parce qu'il faut partir de positions
définies et concrètes, c'est un décret, comme le prévoit le texte,
qui fixera le périmètre de la communauté, mais ce décret n'aura
qu'une valeur provisoire . Dans une deuxième temps, le conseil
de communauté aura compétence pour confirmer ou mot' .ifier
éventuellement le décret.

	

•
En définitive, c'est une solution moins technocratique et plus

démocratique que je propose.

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

M . le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.

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

M . le secrétaire d'Etat à I intérieur. Le Gouvernement se rallie
à l'avis de la commission.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 76, repoussé
par la commission et le Gouvernement.

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 34 qui tend à supprimer le troisième alinéa du paragraphe I
de l' article 6.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . La répartition des sièges au conseil de
communauté entre les communes de l ' agglomération qui est
visée par l'alinéa dont la commission propose la suppression, est
réglée par l'article 13. Il apparaît donc inutile de faire réfé-
rence pour cette question à des décrets en conseil d'Etat.

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° 34, accepté
par le Gouvernemei, ..

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 164 qui tend, après les mots : c voies communales », à rédiger
ainsi le cinquième alfiéa de l'article 6 : c ainsi que la liste des
équipements énumérés à l'article 4 pris en charge par la com-
munauté ».

M. le rapporteur a présenté un sous-amendement n° 170, qui
tend, dans le texte proposé par cet amendement, à subsituer
aux mots : c . . . à l'article 4 . . . » les mots : c . . . aux articles 3 et
3 bis.. . s.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur, pour
soutenir l'amendement n° 164.

M. le secrétaire d'État à l'intérieur. Le Gouvernement a tout
à l' heure accepté qu'une enquête ait lieu sur les équipements
énumérés à l'article 4. L'amendement du Gouvernement tend
à mettre en harmonie le texte de l'article 6 avec la décision
prise par l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour
défendre le sous-amendement n° 170 et pour donner en même
temps l'avis de la commission sur l 'amendement n° 164.

M. le rapporteur. Je reprends les déclarations que j'ai faites
précédemment et qui étaient inspirées par le désir de faire
intervenir le consentement ou tout au moins l'avis des com-
munes à l' intérieur même des enquétes qui devront précéder
les décrets en conseil d'Etat.

A la réflexion, je n'ai pas manqué d'être frappé par le
raisonnement de M. Pflimlin, observant que, puisque les équi-
pements énumérés à l' article 4 sont transférés par délibération
du conseil de communauté, on ne voyait pas comment ces équi-
pements pourraient figurer dans les décrets en conseil d'Etat
qui, eux, ne peuvent concerner que les articles 3 et 3 bis,
c'est-à-dire les compétences transférées sur décision du pouvoir
exécutif.

Dans ces conditions, j'émets certaines réserves sur la prise en
considération de l ' amendement n° 164 tout en me félicitant
— et la commission partage sans aucun doute cet avis — qu'on

ait tenu à consulter le plus possible les communes sur les
transferts.

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

M. Pierre Pflimlin . Je comprends qu'initialement on ait
prévu l'article 4, mais pour les raisons que je viens d'exposer
et qu'approuve, si je comprends bien, M. le rapporteur, le
Gouvernement ne pourrait-il accepter de modifier son amen-
dement en substituant à l'article 4, les articles 3 et 3 bis ?
L'amendement prendrait ainsi toute sa valeur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. L'article 3 bis, oui.

M. Pierre Pflimlin. Peut-être même l'article 3 . J'entends bien
que l'article 3 fixe le principe de transferts obligatoires mais
le texte que nous examinons concerne l'établissement de la
liste des équipements transférés.

Une chose est de poser le principe du transfert de compétences,
nécessairement formulé en termes généraux — c'est l'article 3 —
et autre chose est d'établir dans le concret la liste des équipe .
ments qui sont transférés en vertu de l'article 3.

Ce texte peut donc viser non seulement !'article 3 bis mais
l'article 3 car de toute façon il y aura intérêt à établir, par
application soit du transfert de plein droit prévu à l'article 3,
soit du transfert par décret décidé en vertu de l'article 3 bis,
la liste des équipements visés dans les deux cas.

Quoi qu'il en soit, la référence à l'article 4 ne trouve pas
normalement sa place ici puisqu'il s'agit de transferts décidés par
le conseil de communauté.

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

M . le rapporteur . Le sous-amendement n° 170 de la commission
qui tend, dans l'amendement du Gouvernement, à substituer aux
mots s . . . à l'article 4. . . » les mots s ... aux articles 3 et
3 bis .. .», répond exactement à l'observation de M . Pflimlin.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Je réponds à M . Pflimlin
qu'il ne peut y avoir de listes que s'il y a transferts partiels.
Par conséquent, j'accepterais volontiers la référence à l'arti-
cle 3 bis, mais non à l'article 3.

M. le président. Ques est l'avis de la commission sur la propo-
sition du Gouvernement ?

M . le rapporteur. Le texte de la commission fait référence aux
articles 3 et 3 bis.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement maintient
sa, position.

M. le président. Monsieur Pflimlin, si vous désirez que je mette
votre sous-amendement aux voix, il convient de m'en remettre le
texte.

M. Pierre Pflimlin. Monsieur le président, ainsi que M. le
rapporteur l'a lui-même indiqué, il se trouve que j'ai sléfendu à
l'avance un sous-amendement dont je ne suis pas l'auteur . Je me
rallie au texte de la commission.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 170.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 164,
modifié par le sous-amendement n° 170.

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

M . le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 35 qui tend à compléter comme suit le dernier alinéa du
paragraphe I de l'article 6:

a . . . et qui comportera notamment la consultation du conseil
général et des conseils municipaux intéressés . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Je défends toujours la même idée . La for-
mule n'est pas restrictive puisque la consultation du conseil
général et des conseils municipaux intéressés est prévue.

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" 35.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . Dubuis a présenté un amendement n° 77
qui, après le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 6, tend
à insérer le nouvel alinéa suivant:

Le conseil de communauté aura dès son installation compé-
tence pour confirmer ou modifier les décisions prises par décret
en vertu de ce paragraphe » .
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M. Dubuis a déjà soutenu cet amendement.
Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur . La commission a repoussé cet amendement.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté,)

M . le président. M. Cassagne a présenté un amendement
n° 108 qui tend, dans le 8' alinéa (§ II) de l'article 6, à substituer
au mot : e consultation a les mots : a avis conforme ».

La parole est à M. Cassagne.

M . René Cassagne . Je suis prêt à retirer cet amendement si
M . le secrétaire d'Etat précise que la redistribution des voies
entre l'Etat, le département et la communauté à l'intérieur du
périmètre de l'agglomération signifie que la communauté et le
département pourront donner leurs voies à l'Etat . (Rires .)

M . Raymond Mondon. C'est une farce !

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

M. le rapporteur . L'amendement a été repoussé par la
commission.

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. La parole est à M. Cassagne.

M. René Cassagne . Les rires de certains collègues me conduisent
à donner quelques explications.

Si comme on l'a déclaré cet après-midi et presque sous la foi
du serment (Sourires) il n'y a aucun transfert de l'Etat à la
communauté, le texte signifie — ou alors je ne sais pas lire —
que la communauté transférera ses voies à l'Etat.

S ' il en est ainsi, je ne vois pas pourquoi M. le secrétaire
d'Etat à l'intérieur ne pourrait pas nous le dire . Mais s 'il
s'agit du contraire, si c'est l'Etat qui transférera à la commu-
nauté, je dois souligner, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous êtes en contradiction avec vos propos précédents.

Je demande à l'Assemblée de réfléchir avant de repousser,
comme elle en a pris l'habitude, mon amendement car son
attitude signifierait qu'un certain nombre de parlementaires
acceptent d'un coeur léger que les voies nationales soient désor-
mais entretenues aux frais de la communauté.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 108,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 36 qui tend, dans la dernière phrase du paragraphe II de
l'article 6, après les mots : e ministres de l'in'.e ieur a à substi-
tuer à la virgule, le mot s et a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 78, présenté par M. Dubuis, tend à rédiger
ainsi le paragraphe III de l'article 6:

e Le périmètre de l'agglomération peut être ultérieurement
modifié par l'adjonction de communes nouvelles sur demande de
leurs conseils municipaux . La décision est prise par le conseil
de communautés.

Le deuxième amendement, n° 37, présenté par le M . le rappor-
teur et M. de Grailly, tend à rédiger comme suit le paragraphe III
de cet article :

« Le périmètre de l'agglomération peut être ultérieurement
modifié par l'adjonction de communes nouvelles, soit à la
demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du
conseil de la communauté. Dans le premier cas, l'avis du conseil
de la communauté, dans le second celui du ou des conseils muni-
cipaux intéressés est obligatoirement recueilli.

e La décision est prise par décret, en l'absence d'opposition
du conseil de communauté ou d'un conseil municipal et par
décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire .»

La parole est à M. Dubuis, pour soutenir l'amendement n• 78.

M . Emile Dubuis. Il ne me parait pas bon que le périmètre
de l'agglomération puisse être modifié par décret. Les élus
locaux sont certainement mieux placés pour le faire et le conseil
de communauté doit avoir compétence en cette matière.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 37.

M. le rapporteur. Cet amendement apporte une précision que
ne comporte pas le texte initial du projet.

En outre, M. de Grailly a aménagé la procédure prévue à
l 'article 6.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 80,
2' rectification, présenté par M . Dubuis, qui tend à substituer
à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa du
texte proposé par l'amendement n° 37, le nouvel alinéa suivant :

e La décision est prise par le conseil de communauté . »
La parole est à M. Dubuis.

M . Emile Dubuis . L'amendement n° 78 et ce sous-amendement
ont le même objet . Ils tendent à donner compétence au conseil
de communauté.

M . le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 147
présenté par M . Achille-Fould à l'amendement n° 37 'mi, dans
la deuxième phrase du texte proposé pour le paragraphe 3 de
l'article 6 après le mot : e avisa tend à insérer le mot
s conforme ».

La parole est à M. Achille-Fould.

M. Aymar Achille-Fould . Ce sous-amendement n ' appelle pas
de longs commentaires . Encore une fois, il s'agit de tenir
compte de l' opinion des communes qui est si indispensable dans
une communauté.

Il en sera de même pour le sous-amendement n° 148 que je
présenterai à l'article 7.

M. le président. La parole est à M. de Grailly.

M . Michel de Grailly. Je voudrais revenir à l'amendement
n° 37 et répondre aux auteurs des deux sous-amendements qui
viennent , d'être présentés.

Il faut se garder de confondre deux questions distinctes,
d'une part, l'initiative de l'extension du périmètre de l'agglo-
mération, et, d'autre part, la décision.

Le système que j'ai préconisé et que la commission a adopté
est très souple en ce qui concerne l'initiative, sans laquelle —
j'insite sur ce point .— la décision ne peut pas être prise.

Cette initiative peut être celle de conseil de communauté, mais
alors elle ne peut avoir de suite qu'après avis du conseil muni-
cipal ou des conseils municipaux intéressés . L'initiative peut,
à l'inverse, émane). du conseil municipal ou des conseils muni-
cipaux intéressés, mais alors doit être pris l ' avis du conseil de
communauté.

M. Achille-Fould, dans son sous-amendement, souhaite que cet
avis soit un avis conforme.

Cette formule serait valable si la décision et l'initiative étaient
confondues, mais tel n'est pas le cas : la décision, selon le sys-
tème prévu par l'amendement n° 37, appartient au pouvoir
réglementaire.

Je ne crois pas, je réponds à M . Dubuis, qu'il puisse en être
autrement. Le pouvoir réglementaire, dans cette affaire, doit
jouer son rôle. Je ne vois pas comment cette collectivité qu'est
la communauté pourrait elle-même décider de l'extension de
ses propres compétences.

Je pense sincèrement que le système extrêmement souple
proposé doit donner satisfaction : chaque communauté inté-
ressée est appelée à donner son avis lorsqu'elle ne prend
pas elle-même l'initiative de l'extension envisagée, le pouvoir
réglementaire n'intervenant ' qu'à la suite des collectivités
concernées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n° 80, 'deuxième rectification, et sur le sous-
amendement n° 147 ?

M. le rapporteur. La commission a repoussé ces sous-amende-
ments.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n" 78 et 37 et les deux sous-amendements à
l' amendement n° 37 ?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement accep-
tant l'amendement n° 37 repousse obligatoirement les autres.

M. le président . La parole est à M. Achille-Fould.

M. Aymar Achille-Fould. J'ai le sentiment que M. de Grailly
et M. le secrétaire d'Etat contredisent ce qui a été proclamé
hier au nom du Gouvernement . S'agissant d'accroître les res-
ponsabilités des représentants des collectivités locales et de la
communauté, pourquoi ne pas recueillir non seulement une ini-
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tiative, mais un avis absolu de ceux qui sont chargés, nous
dit-on, d' organiser entre eux et de la meilleure façon possible
des services techniques que le texte de loi, dans son esprit,
doit améliorer ?

Je ne vois pas dans quelle mesure on peut contraindre un
certain nombre de communes, sans prendre leur accord, à s'inté-
grer dans une communauté si pour des raisons techniques, elles
ne le souhaitent pas.

Cette disposition est tout à fait contraire à ce que nous a dit
M. le secrétaire d'Etat la semaine dernière puisque, d'après
lui, c'était justement à ces communautés qu'il importait de
donner aujourd'hui des responsabilités dont 1Etat se déchargerait
en leur faveur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 80
(2' rectification), repoussé par la commission et par le Gouver-
nement.

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 147,
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° 37, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. L'amendement n° 118, de MM. Guillermin,
René Caille, Charret, Danilo et Gorce-Franklin semble satisfait.

M. Henri Guillermin . Je le retire.

'M. le président . L'amendement n° 118 est retiré.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7.]

M . le président. e Art . 7 . — Les décrets en Conseil d'Etat
prévus à l'article 6 ci-dessus peuvent décider qu'il sera sursis
temporairement au transfert d'une ou de plusieurs des compé-
tences visées aux articles 3 et 4 pour certaines des communes
composant l'agglomération. s

M. Dubuis a présenté un amendement n° 81 tendant à rédiger
ainsi cet article :

e Le conseil de communauté peut décider qu'il sera sursis
temporairement au transfert d'une ou plusieurs des compétences
visées à l ' article 3 pour certaines des communes composant l'ag-
glomération, et seulement sur demande de celles-ci . s

La parole est à M. Dubuis.

M. Emile Dubuis . Il s'agit toujours de savoir si l'on donne au
Gouvernement des pouvoirs plus grands qu'au conseil de commu-
nauté.

Je propose que la possibilité de surseoir temporairement au
transfert de certaines compétences soit laissée au conseil de
communauté.

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

M . le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement est du

même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé
par la commission et le Gouvernement.

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

M. le président . M. le rapporteur et M . Pflimlin ont présenté un
amendement n" 38 qui tend, après le mot e décider s, à insérer
les mots : « et après avis des conseils municipaux s.

Je suis saisi également d'un sous-amendement n" 148 présenté
par MM. Achille-Fould et Lavigne, qui, dans le texte proposé par
l ' amendement n" 38, après le mot : c avis s, tend à insérer le
mot : e conforme s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n• 38.

M. le rapporteur . Sur proposition de M . Pflimlin, la commission
e adopté un amendement prévoyant la consultation des conseils
municipaux qui sont particulièrement qualifiés pour apprécier
l'opportunité d'un sursis au transfert d 'une compétence déter-
minée.

M. I. président. La parole est à M . Achille-Fould, pour soutenir
le sous-amendement n' 148 .

M . Aymar Achille-Fould . Les arguments qui plaident en faveur
de l'adoption de notre sous-amendement sont les mêmes que ceux
que j'ai développés à propos de l'article 6.

En effet, on pourra surseoir au transfert de certaines compé-
tences sans que les conseils municipaux puissent exprimer leur
opinion, si l'on ne prévoit pas l'avis conforme de ceux-ci . Cela
me parait anormal.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 148 ?

M. le rapporteur. La commission ne l'a pas adopté.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-

dement n" 38 et le sous-amendement n° 148 ?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement est
contre le sous-amendement de MM . Achille-Fould et Lavigne.

En ce qui concerne l'amendement n° 38, le Gouvernement
regrette d'être en désaccord avec le rapporteur et la commission.
II considère en effet que les conseils municipaux seront consultés
sur ce point au cours de l'enquête qui est prévue au dernier
alinéa de l'article 6 . Le Gouvernement en prend l'engagement.
Il n'est donc pas utile de les consulter une nouvelle fois.

Aussi, afin d'éviter d'allonger les délais de mise en place
de la communauté urbaine, le Gouvernement souhaite-t-il que
la commission et M. Pflimlin acceptent de retirer l'amende-
ment.

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

M. le rapporteur . Je demande que M. Pflimlin, cosignataire de
l'amendemeni, prenne position.

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

M. Pierre Pflimlin. Je crois comprendre que le Gouvernement
redoute la nécessité de procéder à deux enquêtes distinctes. S'il
est bien entendu qu ' il s'engage à procéder à une enquête sur
ce point particulier des sursis éventuels aux transferts de compé-
tences dans le cadre de l'enquête prévue à l'article 6, je retirerai
volontiers mon amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Je vous remercie, monsieur
Pflimlin . Je prends cet engagement.

M. le président . L'amendement n° 38 est donc retiré et le sous-
amendement n° 148 devient sans objet.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 39 qui tend
à substituer au chiffre e 4 » le chiffre e 3 bis s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agit d'un changement de référence consé-
cutif à l'adoption des amendements qui tendaient à introduire
un article 3 bis.

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° 39.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. M . Dubuis a présenté un amendement n° 82
qui tend à compléter l'article 7 par le nouvel alinéa suivant :

Le conseil de communauté aura compétence pour confirmer
ou modifier les décisions ainsi prises provisoirement par décrets . s

La parole est à M. Dubuis.

14. Emile Dubuis. Je m'excuse de persévérer dans la même
opinion, mais ce texte est un amendement de repli par rapport à
l'amendement n° 81 que j'avais présenté tout à l ' heure et qui a
été repoussé. C'est en quelque sorte un aménagement un •peu
différent du même principe.

Par hypothèse, les décrets peuvent décider le sursis . Je pro-
pose maintenant que ce ne soit là qu'une décision provisoire,
pouvant être remise en cause par le conseil de communauté
qui, selon moi, doit avoir le dernier mot.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé 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. Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n° 39.
(L 'article 7, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 8.]

M. le président. : Art. 8. — La communauté urbaine est substi-
tuée de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux com-
munes, syndicats ou districts préexistants constitués entre tout
ou partie des communes composant l'agglomération . Elle. est
également substituée pour l'exercice de ces compétences aux
communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec
des communes extérieures à l'agglomération.

Dans le cas où la totalité des attributions . préalablement
exercées par un district ou un syndicat sont transférées à la
communauté urbaine, le district ou syndicat se trouve dissous
de plein droit . s

M . Fiévez a présenté un amendement n° 9, qui tend à supprimer
cet article.

La parole est à M. Fiévez.

M . Henri Fiévez . Mesdames, messieurs, parmi les raisons invo-
quées pour justifier son projet, le Gouvernement indique, dans
l'exposé des motifs, que la législation antérieure avait déjà
souligné la nécessité d'une coopération intercommunale en per-
mettant la création de syndicats de communes spécialisés. Mais le
fait est, ajoute-t-il, que dans les grandes agglomérations ces
possibilités ont été peu utilisées.

Nous estimons que cette affirmation ne correspond nullement
à la vérité . Au contraire, elles ont été largement utilisées, et si
beaucoup de projets ne sont pas encore devenus réalité, ce n'est
pas la faute des syndicats existants, mais celle de l'Etat qui,
ne subventionnant pas ou si peu, ne permet pas la réalisation
des emprunts indispensables à leur exécution.

L 'article 8 prévoyant leur dissolution reconnaît implicitement
qu'il a été fait usage de ces syndicats dans une grande mesure.

Cet article est nocif car il permet au conseil de communauté
de remettre en cause tous les projets établis et de retarder,
au lieu de les accélérer, tous les travaux d'équipement indis-
pensables au bien-être des populations directement intéressées

C'est pourquoi nous demandons la suppressior de cet article.

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

M . le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9, repoussé
par la commission et le Gouvernement.

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

M . le président. M . Cassagne a présenté un amendement n" 109
rectifié qui tend à substituer au second alinéa de l'article 8 les
deux nouveaux alinéas suivants :

• Toutefois, ces compétences transférées à la communauté
ne peuvent détruire les ententes communales, syndicales, dis-
tricts, ou régies déjà constitués, sauf avis contraire de la collec-
tivité locale.

e Avant le transfert pour les projets en cours, un bilan précis
des opérations sera établi et les indemnités fixées. »

La parole est à M. Cassagne.

M. René Cassagne. Il apparaît nécessaire de conserver ce qui
jusqu'à aujourd'hui a fonctionné normalemnt et de laisser aux
collectivités le soin de choisir dans le but d'une amélioration si
cela semble nécessaire.

L'amendement que nous présentons contient deux idées abso-
lument distinctes.

La première, c'est qu'en attendant les formules transitoires
que M. le ministre nous a promises, il convient de laisser en
place ce qui existe.

La seconde, c'est qu 'au moment de la passation des pouvoirs
un bilan soit établi de manière que ceux qui prendront la suc-
cession connaissent exactement ce qui avait été fait avant eux
et quelles sont en fait les responsabilités qu'on leur laisse.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.

M . le président . Et quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 109
rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement.

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

M . le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 40 qui tend, après les mots e de plein droit » à compléter
le dernier alinéa de l ' article 8 par les mots suivants :

e .., lorsque celui-ci ne comprend pas de communes exté-
rieures à l'agglomération ».

La parole est à M. le rapporteur .

M. le rapporteur. Le texte précise que la création ' d ' une '
communauté entraînerait la dissolution automatique d'un syndi-
cat ou d'in' district ; si deux conditions sont réunies, la totalité
des compétences exercées est transférée, les organismes ne
comportant pas de communes extérieures à l'agglomération.

C'est po«, faire apparaitre clairement ces deux conditions
— la dernière en particulier — que la commission a complété
le deuxième alinéa, afin qu'il n'y ait pas dissolution de syndicat
lorsque- celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglo-
mération urbaine.

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

M . René Cassagne . Cette précision est très intéressante.
Le cas qui vient d'être évoqué est celui d ' une agglomération où

un syndicat à vocation multiple ou un syndicat de régie groupe
non seulement des commdnes comprises dans l'agglomération mais
également des communes extérieures à cette agglomération.

Si vous donniez votre accord à l'amendement présenté par
M. Zimmermann, nous en serions très heureux, monsieur le
secrétaire d'Etat. C 'est ce que nous demandons depuis le début
de la discussion.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Réjouissez-vous, monsieur
Cassagne, le Gouvernement l'accepte !

M . le rapporteur. Je précise à M . Cassagne que cet amendement
est la conséquence des consultations auxquelles j'ai procédé dans
l'agglomération bordelaise.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n" 41 qui tend à compléter le dernier alinéa de l'article 8 par
la phrase suivante :

e Des décrets en Conseil d'Etat fixent, sauf accord amiable,
et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans les-
quelles s'opère la liquidation des syndicats ou districts s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Ce texte a été inspiré par les observations
recueillies en particulier dans la communauté urbaine de Bor-
deaux.

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" 41.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. M . le rapporteur a présenté un amendement

n" 42 qui tend à compléter l'article 8 par le nouvel alinéa
suivant :

• Toutefois, le conseil de communauté, statuant à la majorité
des deux tiers peut décider de maintenir les syndicats à
vocation multiple et les districts existants au

	

janvier 1966 ».
La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter
l'article' 8 par un nouvel alinéa . Il fournit en quelque sorte
la réponse à la question — posée, par M. Cassagne il y a
quelques instants — de savoir pour quelle raison son amendement
avait été repoussé par la commission des lois : c'est précisément
parce qu'elle avait adopté l'amendement n° 41 qui tend sensi-
blement au même objet.

Malheureusement, je ne sais pas quel en sera le sort.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Il n'est pas contestable
que, dans certains cas, il serait dangereux de mettre fin au
même moment et partout à la fois à l'activité de certains
groupements internationaux à vocations multiples.

Je suis pour ma part persuadé que la combinaison des
articles 6, qui prévoit un échelonnement dans le temps du
transfert des compétences, et 7, qui complète cet échelon-
nement par un assouplissement dans l'espace, devrait permettre
d 'adapter aussi précisément que possible les solutions proposées
à la réalité des situations locales dont parlait M . Cassagne, et
notamment de prévoir la disparition progressive des syndicats
existants, compte tenu de l'état des travaux en cours, de réaliser
des accords satisfaisants en ce qui concerne la liquidation de
leur patrimoine et l'avenir de leur personnel.

Tel est, mesdames et messieurs, l ' esprit dans lequ ' le Gouver-
nement désirerait faire usage des très larges ssibilités de
ces articles 6 et 7 . Et je souhaite, dans ces candi ,ns, que M. le
rapporteur veuille bien tenir compte de ces explications et de
cet engagement et accepter de retirer l'amendement.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur.
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M. le rapporteur. Ce problème avait déjà été évoqué sous cette
forme par la commission et il avait été convenu que l'amen-
dement serait retiré si elle obtenait des assurances quant au
maintien des syndicats à vocations multiples et des districts
existants au 1" janvier 1966, dans le cadre de l'interprétation qui
vient d'être donnée par M . le secrétaire d'Etat.

M. le président . L'amendement n° 42 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 8, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 9.]

M. le président. « Art . 9. — Le transfert de compétences
emporte transfert au président et au conseil de communauté de
toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et
règlements respectivement au maire et au conseil municipal . ,

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 9 -
(L'article 9, mis aux voix, est adopté .)

[Article 10.]

M . le président. « Art . 10. — Les attributions de la communauté
urbaine peuvent être étendues, par délibération du conseil de
communauté, avec l 'accord des conseils municipaux des com-
munes intéressées de l'agglomération, à la gestion des services
communaux et à l 'étude et l'exécution de tous travaux autres que
ceux prévus aux articles 3 et 4 : s

M. Chapuis a présenté un amendement n° 145 qui tend à
rédiger ainsi cet article :

« Les attributions de la communauté urbaine peuvent être
étendues par délibération du conseil de communauté, avec l'accord
des conseils municipaux des communes intéressées de l'agglo-
mération, à la gestion des services communaux et à l'étude et à
l'exécution notamment des travaux suivants :

« 1) Voirie communale à l'exclusion des chemins ruraux ;
« 2) Eclairage public ;
e 3) Parcs de stationnement ;
« 4) Espaces verts ;
« 5) Equipement culturel ;
« 6) Equipement sportif et socio-éducatif ;
« 7) Equipement sanitaire et service sanitaire . »
La parole est à M. Chapuis.

M. Noé! Chapuis. Cet amendement est devenu sans objet à la
suite du vote des articles 3 bis et 4.

M. le président. L'amendement n° 145 n'a plus d'objet.
M. le rapporteur a présenté un amendement n" 43 qui tend,

à la fin de l'article 10, après le chiffre - « 3 ,, à insérer le
chiffre : « . . ., 3 bis s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. C'est un amendemént de référence.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvern ment est
d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. Je président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l ' amendement n° 43.
(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 11 .1

M. le président. « Art. 11 . — La communauté urbaine peut
passer, avec les communes de l ' agglomération, avec leurs grou-
pements ou avec toute autre collectivité ou établissement public,
toute convention en vue de la réalisation d'un ou de plusieurs
objets entrant dans leurs compétences respectives . »

Personne ne demande la parole ? ...

	

-
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11, mis aux voix, est adopté.)

[Article 12 .]

M.'Ie président . « Art. 12. — Si le transfert des compétences
entraine la nécessité de modifier les contrats de concession ou
d'affermage de services publics ou d'intérêt public il y est
procédé par un accord amiable . Un décret en Conseil d'Etat
définit la procédure utilisée à défaut d'accord ..,

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 44 qui tend
à substituer aux mots : « ou d'affermage s, les mots : « d'affer-
mage ou de gestion ,.

La parole est à M . le rapporteur .

blème de la Lyonnaise des eaux à Bordeaux.

M. le président . La commission retire donc son amendement
n° 44 et se rallie à celui dont le Gouvernement vient de me
saisir et qui tend à substituer aux mots « ou d'affermage de
services publics ou d'intérêt publics, les mots « d'affermage ou
de prestations de services relatifs à des services publics ou
d'intérêt public ,.

Je mets aux voix l'amendement du Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . Lavigne a présenté un amendement n" 163
qui tend à compléter l'article 12 par le nouvel alinéa suivant :

c Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la communauté
devra, le cas échéant . réparer le préjudice subi par les collec-
tivités, régies, syndicats, associations communales et intercom-
munales, établissements publics, jusque-là associés au fonction-
nement de l'organisation modifiée ou supprimée . Les projets
en cours de réalisation feront, avant chaque transfert, l'objet
d'un bilan . s

La parole est à M. Lavigne.

M. Jacques Lavigne . Depuis l'ouverture du débat, on a beau-
coup parlé des districts, des syndicats et des régies qui cons-
tituent des organisations techniquement et financièrement via-
bles, créées le plus souvent par une ou plusieurs communes
et qu'on doit souhaiter voir subsister.

Mais, dans le cas où les compétences dévolues actuellement
à ces différentes organisations seraient transférées à la com-
munauté urbaine, les préjudices subis par ces syndicats, régies
ou autres organisations intercommunales devraient être réparés
par les nouvelles communautés urbaines . Dans la négative, il
s'agirait en effet d'une véritable spoliation.

La question a été agitée en commission, comme l'indique
M. Zimmermann à la page 59 de son rapport écrit : « D'autres
commissaires . . . tenaient à avoir l'assurance que les intérêts
légitimes des concessionnaires ou fermiers seraient respectés et
qu'en aucun cas il ne serait fait application de l'article 17 pré-
voyant le transfert des biens sans indemnité. s

e Votre rapporteur a estimé pouvoir donner tous apaisements . ..
Il pense que le Gouvernement sera en r,esure de les confirmer. s

Si, effectivement, le Gouvernement confirme les propos de
M. le rapporteur et si tous apaisements nous sont donnés, je
ne maintiendrai pas l'amendement n° 163, puisque je serai
assuré que les concessionnaires ou fermiers recevront les indem-
nités correspondant au préjudice qu 'ils pourront subir lors
du transfert des compétences.

M. le président. J'interroge immédiatement le Gouvernement.
M. le secrétaire d'Etat à l' intérieur . Je donne à M . Lavigne

tous les apaisements qu'il désire.

M. Jacques Lavigne. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, et je retire mon amendement.

M. le président. L 'amendement 'n° 163 est retiré.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 12 modifié par l'amendement n° 44.
(L'article 12, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le rapporteur. Cet amendement tend à compléter une
disposition de l'article 12 en ajoutant les contrats de gestion aux
contrats de concession et d'affermage . Votre commission a intro-
duit cette précision afin de tenir compte de la diversité des types
de contrats que révèle la pratique, notamment, encore une fois, à
Bordeaux.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement, sans
être défavorable à l'intention exprimée par l'amendement pré-
senté par M. le ra p porteur, juge l'adjonction des mots « ou de
gestion » peu satisfaisante.

En effet, cette dernière expression couvre indistinctement tous
les modes d'exploitation des services publics communaux à
travers la concession, l'affermage ou la régie . Elle est donc trop
imprécise.

Il faut tenir compte du fait que dans de nombreux cas les
communes, même pour des services publics exploités en régie,
font appel au concours de prestataires de services par des contrats
de longue durée — par exemple les entreprises chargées du
curage d'égouts, les entreprises chargées de la surveillance du
réseau de distribution d'eau, etc . Il serait plus opportun de repren-
dre l'amendement sous la forme suivante : c . . . contrats de conces-
sion, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des
services publics ou d'intérêt public s.

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

M. le rapporteur. La commission ne peut que se rallier à la
rédaction plus précise que propose le Gouvernement . J'ai précé-
demment indiqué que nous avions évoqué, en particulier, lé pro-
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[Article 13.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 13 :

TITRE II

Du conseil de communauté urbaine.

e Art . 13. — I . — La communauté est administrée par un
conseil composé de délégués des communes et qui comprend
60 ou 40 membres selon que l'agglomération comporte 50 com-
munes ou moins.

e II. — La répartition des sièges au conseil s'effectue par
accord entre les conséils municipaux intéressés à la majorité
fixée à l'article 2 ci-dessus.

e Cet accord qui doit intervenir dans le délai d'un an à
dater de la constitution de la communauté est entériné par le
décret prévu à - I ' article 6 ou, dons l'hypothèse où la communauté
a été constituée selon les règles fixées à l'article 2, par le décret
institutif.

« III. -- A défaut d'accord, la répartition des sièges s'effectue
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; l'ensemble
des communes dont la population municipale totale est infé-
rieure au quotient obtenu en divisant la population municipale
totale de l'agglomération par le nombre de sièges à pourvoir
se voit attribuer un nombre de sièges calculés sur leur popula-
tion globale.

e IV. — Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus
par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours.

e Les sièges attribués à l'ensemble des communes dont la
population municipale totale est inférieure au quotient, sont
pourvus au scrutin ma joritaire de liste plurinominal à deux
tours par un collège composé des maires des communes inté-
ressées, convoqué par le préfet.

e V. — Il pourra être procédé à de nouvelles répartitions
des sièges entre les communes compte tenu des recensements
généraux de la population e.

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

M. René Radius. Mesdames, messieurs, au moment d'aborder
le titre II, je tiens à exprimer ma satisfaction : en effet, ce
projet de loi, les dispositions de l'article 13 et le titre II en
particulier, répandent Gens une large mesure aux préoccupa-
tions déjà anciennes du Conseil de l'Europe et de sa commission
des pouvoirs locaux.

Si ce problème de la réorganisation des structures locales
en Europe est l'un des thèmes principaux des débats de Stras-
bourg, c'est que dans la plupart des . pays européens les sys-
tèmes d'administration locale datent du siècle dernier et ne
sont plus adaptés à l'époque actuelle. Chaque pays se trouve
donc confronté aux mêmes difficultés et tente de trouver des
solutions qui permettent de concilier le légitime souci d'effi-
cacité administrative avec le maintien de l'autonomie locale.

A cet égard, l'institution, suivant l'article 13, du conseil de
`communauté urbaine, sa composition, ses modalités de fonction-
nement sur la base du code de l'administration communale, me
paraissent fort bien venues et je tiens à souligner que l'ensem-
ble du projet a été accueilli avec un vif intérêt par le Conseil
de l'Europe.

M. Boscher, dans son excellente intervention, avait évoqué le
travail de la conférence européenne des pouvoirs locaux . Ce
travail a eu sa suite normale et ainsi, il y a peu de jours,
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe a adopté une
recommandation sur l'évolution des structures locales et régio-
nales dans les pays membres du Conseil de l'Europe.

Dans son rapport sur cette évolution notre collègue danois
M . Jacobsen cite le projet de loi en exemple, soulignant notam-
ment que «le projet français est l'un de ceux qui prouvent
qu'il est possible de créer des structures valables, viables et
souples en vue de la meilleure organisation et de la décen-
tralisation intérieure de grandes zones, qui en même temps
donnent aux autorités locales la compétence nécessaire pour les
tàches modernes, augmentent l'efficacité et renforcent l ' élément
de démocratie locale s.

Dans son analyse des diverses solutions appliquées dans cer-
tains des dix-huit pays membres du Conseil de l'Europe, le rap-
porteur en arrive à constater : «Un autre projet très utile et
également souple est le projet de loi instituant en France les
communautés urbaines '.

Alors prenons garde de voter des amendements qui risque-
raient de nuire à la souplesse de l'article qui nous est soumis.

Jusqu 'à présent chaque pays européen a élaboré sa propre
politique régionale. Nous espérons qu'à l ' avenir un effort plus
grand d'harmonisation sera entrepris. La souplesse des nou-
velles institutions qui vont être mises en place ne pourra que
le favoriser et nous nous en félicitons. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R.-U: D. T.)

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 84, présenté par MM. Boulay et Cassagne, tend
à rédiger ainsi l'article 13:

« I. — La communauté est administrée par un conseil élu au
suffrage universel et à la représentation proportionnelle au
scrutin de liste sur l'ensemble de l'agglomération à raison d'un
élu par 10 .000 habitants ou fraction de 10 .000 habitants.

« II. — L' élection précédera la constitution de la communauté
et aura lieu à une date fixée par le Parlement sur proposition
du Gouvernement. e

Le deuxième amendement, n° 10, présenté par MM . Houël
et Fiévez, tend à rédiger ainsi cet article :

e La communauté est administrée par un conseil élu au suf-
frage universel et à la représentation proportionnelle au scrutin
de liste sur l'ensemble de l'agglomération à raison d'un élu par
10 .000 habitants ou fraction de 10.000. »

Le troisième amendement, n° 86, présenté par M. Brousset,
tend à substituer aux paragraphes II, III, IV et V de cet article
les alinéas suivants :

e Les délégués sont élus au suffrage universel, au scrutin de
liste au plus fort reste, dans le cadre de secteurs groupant au
moins le quart des électeurs de la communauté urbaine.

e La répartition de la communauté en secteurs et le nombre
des délégués de chaque secteur sont fixés par décret en Conseil
d'Etat. »

Le quatrième amendement, n° 85, présenté par M. Achille-
Fould, tend à rédiger ainsi l'article 13:

« I. — La communauté est administrée par un conseil composé
de délégués des communes pris parmi les conseillers municipaux
à raison de:

« 1° Un délégué pour chaque commune jusqu'à 10 .000 habi-
tants ;

e 2° Un délégué supplémentaire par tranche de 8 .000 habitants
au-dessus de 10 .000 habitants.

« II . — Le conseil élit parmi ses membres au scrutin de liste
et à la représentation proportionnelle un comité de gestion
auquel il délègue certains pouvoirs.

e Ce comité comprend 30 ou 50 membres, selon que le nombre
des membres du conseil est inférieur ou supérieur à 80 (ou selon
que l'agglomération comporte 50 communes ou plus).

e Le mandat des membres du comité de gestion est de même
durée que celui des membres du conseil de la .communauté . Le
comité de gestion désigne parmi ses membres au scrutin secret
et à la majorité absolue un bureau comprenant :

e 1 président ;
e 1 vice-président général ;
e 2 vice-présidents ;
e 1 secrétaire général ;
e 2 secrétaires adjoints';
< 2 ordonnateurs adjoints.
e III. — Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus

par le conseil municipal au scrutin secret et à la majorité
absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et
l'élection a lieu à la majorité relative . En cas d 'égalité de voix,
le plus âgé est élu.

« IV . — Il pourra étre procédé à de nouvelles répartitions de
sièges entre les communes, compte tenu des recensements géné-
raux de la population . »

La parole est à M . Cassagne, pour soutenir l'amendement n° 84.

M. René Cassagne. Avec l'article 13, nous abordons un aspect
essentiel du projet qui nous est soumis ce soir . Comment seront
représentées les populations ou les communes de l'aggloméra-
tion ? Comment le conseil de communauté urbaine sera-t-il repré-
sentatif de l'agglomération considérée ?

Pour un certain nombre de nos collègues, il suffirait d ' appeler
dans ce conseil des maires de communes très importantes, ou
simplement importantes . Mais quelque effort que l'on fasse, on
est obligé de laisser de côté des maires de petites aggloméra-
tions ou de villes moins importantes.

Chacun a fait assaut d'imagination pour trouver le meilleur
système qui permette de mettre en place le conseil de commu-
nauté urbaine le plus justement représentatif.

Notre groupe — et nous ne sommes pas les seuls — a estimé
que la seule façon de parvenir à une représentation juste, conve-
nable et démocratique serait encore la vieille formule du suf-
frage universel. Nous le soutenons pour des raisons de doctrine
d'abord, de commodité ensuite.

C'est là le seul moyen qui permette, à défaut des communes
que vous ne pouvez faire représenter toutes, de faire représenter
au moins les populations.

Une autre raison nous parait également très importante.
La communauté urbaine va lever l 'imp
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pour être confirmés ou démis de lrar charge, selon les circons-
tances.

C'est la règle démocratique et nous n'en connaissons malheu-
reusement pas d'autre qui puisse donner satisfaction . On peut
désigner un certain nombre de membres du conseil de commu-
nauté urbaine mais, à notre avis, rien ne peut remplacer le suf-
frage universel. C'est pourquoi nous avons déposé l'amendement
n" 84 à l'article 13.

J'ajoute que les représentants d'une très grande ville dans
certaines agglomérations — Strasbourg, Lyon, Bordeaux — dispo-
seront de la majorité dans le conseil de communauté urbaine,
ce qui leur donnera la possibilité de lever l'impôt, de faire
exécuter des travaux donc accomplir une mission administra-
tive et financière fort importante sans jamais avoir à rendre de
comptes aux populations dont la représentation sera minoritaire
dans le conseil.

Je vois là des sources de difficultés sans nombre ; et si un
conseil municipal voulait exercer jusqu'au bout les pouvoirs que
lui accorderait l' article 13 présenté par le Gouvernement, on
verrait le conseil de communauté urbaine dirigé par une majo-
rité appartenant à une seule ville imposer l'impôt sans jamais
avoir de comptes à rendre aux habitants des autres localités
et, par conséquent, jouir d'une confortable situation . En effet,
vous savez fort bien qu'au moment des élections, les électeurs
et les électrices jugent surtout sur les impôts demandés et sur
le travail accompli.

Je vous demande donc de bien réfléchir à ce problème . Je
ne vois pas . d'autre solution que le suffrage universel, d'autant
que si les communes de banlieue continuent de se développer
au rythme actuel, elles risquent, dans quelque temps, de devenir
plus peuplées que le centre de'la communauté urbaine et, par
conséquent, de le mettre en minorité.

S'il est injuste qu'aujourd'hui la ville centrale dirige tout
dans les villes de banlieue, il serait également injuste que
demain celles-ci dirigent celle-là sans avoir de comptes à lui
rendre.

Le système que nous préconisons dans notre amendement est
le plus efficace, le plus juste et le plus démocratique qui soit.
En effet, il est ainsi conçu :

( La communauté est administrée par un conseil élu au suf-
frage universel et à la représentation proportionnelle, au scrutin
de liste, sur l'ensemble de l ' agglomération, à raison d'un élu
par 10.000 habitants ou fraction de 10 .000 habitants.

c L'élection précédera la constitution de la communauté et
aura lieu à une date fixée par le Parlement, sur proposition du
Gouvernement.

Certes. nous nous rendons parfaitement compte de la grande
importance de ce texte . Je voudrais donc répondre à l'objection
qui a été soulevée par M . le secrétaire d 'Etat et par M. le rap-
porteur.

Il parait que cette élection au suffrage universel détruirait
complètement les collectivités existant actuellement . Mais si la
communauté urbaine possède de telles prérogatives, elle sera
exactement à l'image de ce qu'est le conseil général pour- le
département . Or, jamais ne s'élèvent entre le conseil général et
les communes des litiges, des disputes ou des affrontement provo-
quant quelque perturbation . Il en sera de même avec la commu-
nauté et les affrontements ne commenceront qu'à partir du
moment où les conseils municipaux croiront ou pourront entrer
en force au sein du conseil de communauté.

Nous vous demandons de bien réfléchir à ce problème, d ' au-
tant plus que nous sommes persuadés que dans quelque temps
chacun comprendra que notre système représente la solution
d'avenir. Même ceux qui y sont actuellement opposés seront dans
l'obligation d'admettre — dans quatre ou cinq ans peut-être —
la nécessité de recourir au suffrage universel.

Nous insistons donc pour que notre amendement soit pris en
considération.

M. le président. La parole est à M . Houël, pour soutenir l'amen-
dement n" 10.

M . Marcel Houël . Je serai bref, la position de M. Cassagne
correspondant exactement à la nôtre . Je m'associe donc pleine-
ment à ce qu'il vient de dire.

M . le président . La parole est à M . Achille-Fould, pour soutenir
l'amendement n" 85.

	

.

M. Aymar Achille-Fould . Cet amendement n' 85 répond au
souci d'assurer la représentation de chaque commune au sein
de la communauté urbaine . Mais l'ordre de priorité est quelque
peu différent de celui que vient de défendre M . Cassagne.

Nous ne sommes nullement opposés au suffrage universel au
sein de cette communauté. Mais on . ne peut pas tout faire à
la fois . Ce qui importe avant tout, c'est que chaque commune ait
un représentant.

Dans un texte un peu long et peut-être compliqué — ce dont
mes collègues voudront bien m ' excuser — j'ai tenté de trouver
une formule qui réponde à cette nécessité du contact direct

entre la communauté et les populations, étant entendu que les
élus des élus représentent la population même s'ils ne sont
pas élus au suffrage direct.

L'article 13 pourrait donc être ainsi rédigé :
I . — La communauté est administrée par un conseil composé

de délégués des communes pris parmi les conseillers municipaux
à raison de :

« 1) Un délégué pour chaque commune jusqu'à 10 .000 habi-
tants ;

« 2) Un délégué supplémentaire par tranche de 8 .000 habitants
au-dessus de 10.000 habitants.

« II . — Le conseil élit parmi ses membres au scrutin de liste
et à la représentation proportionnelle un comité de gestion,
auquel il délègue certains pouvoirs . »

Cela répond évidemment au besoin de pouvoir délibérer sur
des questions techniques sans être trop nombreux, en particulier
pour les grandes agglomérations.

« Ce-comité comprend 30 ou 50 membres, selon que le nombre
des membres du conseil est inférieur ou supérieur à 80.

« (Ou selon que l'agglomération comporte 50 communes ou
plus).

« Le mandat des membres du comité de gestion est de même
durée que celui des membres du conseil de la communauté.
Le comité de gestion désigne parmi ses membres, au scrutin
secret et à la majorité absolue, un bureau comprenant :

« 1 . président;
« 1 vice-président général;
« 2 vice-présidents ;
« 1 secrétaire général;
« 2 secrétaires adjoints;
« 2 ordonnateurs adjoints.
« III. — Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus

par le conseil municipal au scrutin secret et à la majorité
absolue . Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue, il est procédé un troisième tour et
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d ' égalité de voix,
le plus âgé est élu.

« IV . — Il pourra être procédé . .. A — comme le prévoyait
d'ailleurs initialement le projet — c . . . à de nouvelles réparti-
tions de sièges entre les communes, compte tenu des recense-
ments généraux de la population . »

Ce système n'est sans doute pas parfait . Peut-être est-il même
un peu compliqué, mais il répond à ce que la quasi-unanimité
des maires de la 'circonscription que je représente seraient prêts
à accepter (Protestations sur les bancs du groupe socialiste)
dans la mesure toutefois où le texte de M . Cassagne ne serait
pas lui-même accepté.

La commission a certainement hésité lors de l'élaboration
définitive de son texte, puisque mon amendement n'a été
rejeté par elle que par six voix contre cinq avec deux abstentions.

Enfin, le système que la commission va nous proposer tout
à l'heure à l'article 15 bis, c'est-à-dire un comité consultatif
composé du bureau de la communauté urbaine, d'une part, et
des maires des petites communes, d'autre part, crée à mon avis
une formule étrange de protectionnisme . Il y aura les petits
maires et les grands maires et l'on donnera aux petits maires
un os à ronger pour qu'ils ne soient pas complètement exclus
des décisions de la communauté . Une telle formule me paraît
fort peu démocratique.

Si l'on veut — et cela est parfaitement possible, car nous
avons fait les calculs — que chaque commune soit vraiment
représentée pour donner son avis à la majorité démocratique
normale — et personne n'ignore les levées de boucliers qui
ont eu lieu à ce sujet — il importe d'adapter un système
conforme à celui de l'amendement que je propose à l'arti-
cle 13 . Je demande donc à mes collègues de bien vouloir me
suivre sur cc point.

M. le président. La parole est à M. Brousset, pour défendre
l'amendement n" 86.

M. Amédée Brousset. J'ai déposé cet amendement dans un
esprit différent de celui qui a été exposé par M. Cassagne, et
de celui qui a été exposé par M. Achille-Fould.

Mon amendement est surtout un amendement de principe
relatif aux modalités de désignation des membres des conseils
des communautés urbaines.

Il y a, me semble-t-il, contradiction entre les dispositions de
l ' article 3 du projet qui instituent le transfert autoritaire de
compéterces précédemment dévolues aux maires et le fait
que la nouvelle communauté urbaine serait cependant admi-
nistrée par une collégialité d'origine essentiellement municipale,
quelles que soient les procédures de représentation adoptées et
malgré le vote d'un article 15 bis relatif à un comité consultatif.

A mon sens, la communauté urbaine, loin d'être un groupe-
ment de communes, sera en fait une collectivité d'un type
nouveau, intermédiaire entre les collectivités d'intérêt local et
les institutions d'intérêt netional.
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II apparaît donc souhaitable qu'un tel organisme, d'un carac-
tère particulier en raison même de sa formation, soit administré
par un collège à vocation particulière, démocratiquement élu
au suffrage universel et e plus propre », comme le souligne
l'exposé des motifs du projet de loi e à faciliter l'apparition . ..
très souhaitée e d'une conscience d'agglomération ».

M. le président . Quel est l 'avis de la commission sur les amen-
dements n" 84, 10, 85 et 86 soumis à une discussion commune ?

M. le rapporteur. La commission n ' a pas adopté ces amende-
ments pour les raisons que j 'ai déjà exposées dans mon rapport
écrit et dans mon rapport oral devant l'Assemblée . Aussi me
bornerai-je à résumer ses arguments essentiels.

Le projet de loi ne prévoit pas la création d'une nouvelle
collectivité territoriale ; il institue uniquement un groupement
de communes au sein d'un établissement public administratif.

Dès lors, et quelles que soient les discussions qui peuvent
s ' engager sur l'importance relative des compétences transférées,
le fait de confier l'administration d'un établissement public à
un collège élu au suffrage universel constituerait vraisembla-
blement un cas unique dans notre législation et dans notre droit
public.

Il y a là une antinomie et si l'on voulait prévoir l'élection des
conseillers au suffrage universel, il conviendrait de refondre
l'économie du projet de loi et de préciser en son article 1"
qu'il y a institution, non pas d'un établissement public admi-
nistratif, mais d'une nouvelle collectivité territoriale.

Or, sur ce point, je crois que nombre de maires, sinon la
totalité, ne se montrent pas très favorables à un tel système,
parce qu'il multiplierait par cinquante ou par cent les chances
de voir disparaître dans un avenir prochain les communes
auxquelles, en France, on est si fortement attaché.

L'évolution n'est pas encore arrivée au point où l 'on pourrait
prévoir la possibilité, à brève échéance, de courir le risque de
coiffer les communes par une collectivité territoriale élue au
suffrage universel, car l'impact d ' une telle mesure serait tel que,
dans les années à venir, les communes faisant partie de cette
agglomération seraient vouées à une disparition fatale.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Les arguments présentés
par M. le rapporteur sont tellement pertinents que le Gouverne-
ment juge inutile d'y ajouter quoi que ce soit. Il demande
seulement à l ' Assemblée de rejeter ces quatre amendements.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 84 présenté
par M . Boulay.

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.

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

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

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 467
Nombre de suffrages exprimés	 387
Majorité absolue	 194

Pour l ' adoption	 112
Contre	 275

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par la com-

mission et le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 de
M . Achille-Fould, repoussé par la commission et le Gouverne-
ment.

Je suis saisi par le groupe de l 'U. N. R : U. D. T. d ' une
demande de scrutin public.

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

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

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

M. I. président. Personne ne demande plus à voter? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin;

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 424
Majorité absolue	 213

Pour l'adoption	 154
Contre	 270

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n" 86 présenté par M. Brousset.
Je suis saisi par le groupe de l'U. N. R : U . D . T. d'une demande

de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

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

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

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 465
Nombre de suffrages exprimés 	 347
Majorité absolue	 174

Pour l'adoption	 73
Contre	 274

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent être soumis
à une discussion commune.

Le premier, n° 87, présenté par M . Achille-Fould, tend à subs-
tituer au paragraphe II de l'article 13 le nouveau paragraphe
suivant:

e La répartition des sièges est fixée pour chaque commu-
nauté par un règlement d'administration publique, chaque
commune devant être représentée au conseil de communauté
par un membre au moins . a

Le deuxième, n° 45, présenté par M . le rapporteur, tend
à rédiger comme suit le deuxième alinéa du paragraphe II de
cet article :

e Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois mois
à compter de la publication du décret fixant le périmètre de
l'agglomération, est entériné par arrêté du préfet . »

La parole est à M. Achille-Fould, .pour soutenir l'amende-
ment n" 87.

M. Aymar Achille-Fould . C'est un amendement de repli, par-
rapport à celui qui vient d'être rejeté par l'Assemblée nationale
et qui, en face des hésitations auxquelles nous continuons
d'assister, tend à ce que la répartition des sièges soit fixée,
pour chaque communauté, par un règlement d'administration
publique, étant entendu que chaque commune doit être repré-
sentée au conseil de communauté par au moins un membre.

Je signale, à titre d'exemple, que si mon amendement est
adopté, le conseil de la communauté bordelaise compterait qua-
rante-huit membres au lieu des quarante membres prévus selon
le texte du projet, ce qui ne modifierait rien sur le plan de
la majorité, tout en permettant à chacune des communes d 'être
représentée.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour soutenir
l'amendement n" 45.

M. le rapporteur. Votre commission a jugé nécessaire de
réduire à trois mois le délai d'un an initialement prévu dans
le texte de l'article 13 pour la conclusion de l'accord entre les
conseillers municipaux sur la répartition des sièges. Elle a jugé
préférable, d'autre part, de faire courir ce délai ire trois mois à
compter de la publication du décret,fixant le périmètre de l'ag-
glomération.

M. le président. Voudriez-vous immédiatement donner l ' avis
de la commission sur l'amendement n" 87 présenté par M . Achille-
Fould, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. L'amendement n° 87 a été repoussé par la
commission.

Il pose le problème général de la composition du conseil de
communauté.

L'article 15 bis qui résulte d'un amendement du rapporteur
voté par la commission des lois propose une solution de
rechange avec l'institution d'un comité consultatif mixte dans
lequel siègent tous les maires des communes non représentées.
Cet article 15 bis est d ' ailleurs déjà dépassé puisqu'un autre
amendement tend à le remplacer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement rejette
l 'amendement n° 87 pour les raisons exposées au cours de la
discussion générale. Par contre il accepte l'amendement n° 45
présenté par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87 repoussé
par le Gouvernement.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté
par le Gouvernement.

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

M . le président. M. de Grailly a présenté un amendement n° 149
qui, dans le paragraphe III de l'article 13, après les mots : c popu-
lation municipale totale de l'agglomération a, tend à insérer les
mots : e , sur la base du dernier recensement général a.

La parole est à M. de Grailly.

M . Michel de Grailly. On lit dans le paragraphe III : « A défaut
d'accord, la répartition des sièges s'effectue à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ; l'ensemble des communes
dont la population municipale totale est inférieure au quotient
obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglo-
mération par le nombre de sièges à pourvoir se voit attribuer
un nombre de sièges calculés sur leur population globale ».

Mon amendement tend à apporter la précision suivante :
« . . . population municipale totale de l'agglomération sur la base
du dernier recensement général . . . a.

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

M. le rapporteur. La commission a accepté l'amendement pré-
senté par M . de Grailly. J'ajoute qu'il importe de tenir compte
du désir des communes et des collectivités locales de voir, le
cas échéant, reviser la répartition des sièges en fonction des
derniers recensements généraux de la population.

M. Michel de Grailly. C'est l'objet du paragraphe V de l'arti-
cle 13.

	

-

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° 149.
(L'amendement, m;s aux voix, est adopté.)

M. le président. M. Peretti a présenté un amendement n° 88
qui tend à rédiger ainsi le premier alinéa du paragraphe IV de
l'article 13 : c Les sièges attribués à chaque commune sont occu-
pés par le maire et par les adjoints pris dans l'ordre du tableau a.

La parole est à Mme Launay pour soutenir cet amendement.

Mme Odette Launay. Mesdames, messieurs, ces dispositions
tendent à éviter une nouvelle élection au sein du conseil muni-
cipal et à écarter le risque d'une opposition au sein d'une com-
mune entre le maire et, éventuellement, les adjoints et les repré-
sentants désignés pour occuper les sièges attribués à la com-
mune.

C'est, en réalité, vers un conseil des maires des communes
associées qu'il faut tendre . Et cela semble être bien le souci du
Gouvernement qui dans le même paragraphe, à l'alinéa 2, prévoit
que c'est au collège composé des maires que reviendra le droit
des conseillers pour les communes n'ayant pas le quotient légal.

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

M. le rapporteur. La commission n'a pas adopté cet amende-
ment.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. C'est à regret que le Gou-
vernement demande à l'Assemblée de repousser l'amendement
présenté par M. le président Peretti et défendu par Mme Launay.

Si, en effet, cet amendement était adopté, il aurait pour
inconvénient d'annihiler le libre choix du conseil municipal pour
la désignation de son ou de ses délégués . D'autre part, le texte
de l'amendement parait particulièrement inapplicable et incom-
plet en ce qui concerne les villes dont le nombre des maires et
adjoints est inférieur au nombre des sièges qui leur sont attri-
bués au conseil de communauté.

C'est pourquoi le Gouvernement demande à l'Assemblée
de se rallier à la position de la commission.

M. le président. La parole est à M. de Grailly.

M. Michel de Grailly. Pour répondre à la dernière objection
du Gouvernement, je propose de sous-amender l'amendement
n° 88 en ajoutant, après les mots : e sont occupés s, les mots :
«par priorité a, car je suis tout à fait favorable à ce texte.
Il est normal que la commune soit représentée par son maire,
qui est le membre du conseil municipal le plus qualifié pour le
faire.

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement, pré-
senté par M . de Grailly, qui tend, dans le texte de l'amendement
n° 88 de M. Peretti, à ajouter, après les mots : e sont occupés a,
les mots : « par priorité a.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Je ne peux accepter le
sous-amendement de M . de Grailly.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le

bureau, le sous-amendement, mis aux voix par assis et levé,
n' est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement

n° 46 qui tend à compléter le paragraphe IV de l ' article 13 par
le nouvel alinéa suivant:

« Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations
comportant plus de 50 communes, les sièges pourront être pour-
vus sur la base des secteurs électoraux qui seront délimités par
décret en conseil d'Etat. La population de ces secteurs ne pourra
être inférieure au quart de la population globale des communes
intéressées . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tient compte des observa-
tions recueillies dans la communauté de Lille-Roubaix-Tourcoing,
communauté tripolaire dont la caractéristique est de ne pas être
dominée par une ville-centre.

Un certain nombre d'élus locaux ont exprimé le voeu que pour
cette communauté, en particulier, la désignation des délégués au
conseil de communauté, en tant que représentants des communes,
ait lieu hors quotient des secteurs électoraux qui doivent être
délimités par décrets pris en Conseil d'Etat.

L'article 13 ne prend pas position exactement sur la nature
de ces secteurs dont la délimitation sera fixée par décret . Toute-
fois, la population de ces secteurs ne pourra être inférieure au
quart de la population globale des communes intéressées afin
de ne pas introduire dans la communauté urbaine -un morcelle-
ment ou un fractionnement préjudiciables au sens communau-
taire de l'agglomération.

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° 46.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M. Capitant a présenté un amendement n° 165

qui tend à compléter le paragraphe IV de l'article 13 par les nou-
veaux alinéas suivants :

« En outre, dans toutes les agglomérations où n ' auront pas
été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre
de population municipale totale n'atteint pas le quotient peuvent,
si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir
une population globale égale ou supérieure au quotient.

« Leurs délégués sont alors élus par un collège composé des
conseillers municipaux des communes regroupées au scrutin
majoritaire à deux tours.

a Dans le cas où les communes n'ayant pas accepté de se regrou-
per, conformément aux dispositions ci-dessus, ne réunissent pas
une population globale au moins égale au quotient, elles doivent
se rattacher à l'un des groupements existants . A défaut de ratta-
chement volontaire dans le délai de trois mois, le rattachement
sera effectué par décret . a

La parole est à M. Capitant.
M . René Capitant. Cet amendement a pour but de faciliter la

représentation des petites communes dont le chiffre de popula-
tion n'atteint pas le quotient.

A cet effet, l'amendement ouvre à ces communes, si elles sont
limitrophes, la faculté de se grouper de façon à leur permettre
d'atteindre globalement le quotient qui échappe à chacune d 'elles
prise isolément . Dans ce cas, le groupe de communes peut élire
un délégué qui le représentera au sein du conseil.

L'alinéa 2 de l'amendement indique que ce délégué sera élu
par un collège électoral composé des conseillers municipaux des
communes regroupées . Quant à l'alinéa 3, il prévoit le cas, pro-
bablement assez exceptionnel, mais qu'il est bon d'envisager,
où, cette faculté ayant été largement utilisée, il ne resterait
dans la communauté urbaine que quelques petites communes
isolées dont le chiffre total de population n'atteindrait pas le
quotient.

Pour ne pas pénaliser ces communes, il est prévu qu ' elles
auront la faculté de se rattacher à l'un des groupements formés.
Si elles n'arrivent pas à se décider, une procédure administrative
les rattachera d'autorité, afin qu'elles aient une représentation
dont, autrement, la possibilité leur échapperait .
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M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M. le rapporteur. La commission a adopté cet amendement
d'autant plus volontiers qu'il parait répondre au reproche qui
était fait au projet de loi concernant le manque d'attaches ter-
ritoriales du délégué qui doit représenter les communes hors
quotient.

S'il est fait usage de cette faculté toute volontaire et dans
les cas où n'auraient pas été créés des secteurs électoraux, il
semble bien que la relation territoriale pourrait ainsi être établie
sous la forme la plus souhaitable, c'est-à-dire sous la forme
volontaire.

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° 165, accepté
par la commission.

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

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n" 47 qui tend à compléter le paragraphe V de cet article par
les mots : et dans le cas prévu au paragraphe III de l'arti-
cle 6 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement_ apporte une précision au
texte de l'article 13.

Il est, en effet, logique de prévoir qu'une représentation au
conseil des communes viendra s ' adjoindre à la communauté en
application du dernier paragraphe de l'article 6.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amende-
ment n° 48 qui tend à compléter le paragraphe V de cet
article par le nouvel alinéa suivant :

e Les modalités d' application de ces dispositions seront déter-
minées par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Votre commission a estimé que, s'il était
difficile de déterminer avec précision les cas où il y aurait
lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges, il
convenait cependant de préciser quelque peu les dispositions
trop vagues du paragraphe V à cet égard, ce que devrait faire
un décret en Conseil d'Etat.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 13, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 14.]

M. le président. e Art . 14. — Les conditions d'éligibilité, les
inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres
du conseil de communauté sont celles prévues pour les élections
au conseil municipal par les articles L 44 à L 46 et . L 228 à
L 239 du code électoral.

e Le mandat des conseillers de communauté expire deux mois
après celui des conseils municipaux.

« En cas de suspension, de dissolution ou de démission des
membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délé-
gués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.

« En cas de vacance parmi les conseillers de la communauté,
par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est
pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.

e Le bureau comprend un président et quatre vice-présidents.
e Les règles d'élection du président et des vice-présidents sont

celles prévues à l'article 58 du code de l'administration commu-
nale . Le mandat des membres du bureau prend fin en même
temps que celui des membres du conseil s .

	

-
M. Cassagne a présenté un amendement n° 110 qui tend à

supprimer les troisième et quatrième alinéas de cet article.
La parole est à M . Cassagne.

M. René Cassagne.' Je retire cet amendement.

M . le président. L'amendement n° 110 est retiré.
M . Achille-Fould a présenté un amendement n° 89 qui, après

le troisième alinéa de l'article 14, tend à insérer le nouvel
alinéa suivant : « les délégués sortants sont rééligibles s.

La parole est à M. Achille-Fould.

M . Aymar Achille-Fould. Je retire cet amendement, monsieur
le président.

M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.

M. Achille-Fould a présenté un amendement n° 90 qui tend
à supprimer le cinquième alinéa de l'article 14.

La parole est à M. Achille-Fould.

M. Aymar Achille-Fould . Je retire également cet amendement,
monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 90 est retiré.
M. le rapporteur et M. Lavigne ont présenté un amendement

n" 49 qui tend à rédiger comme suit le cinquième alinéa de
l'article 14:

e Le bureau comprend un président et des vice-présidents.
« Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de

douze au plus. a
La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à étendre le nombre
de vice-présidents figurant au bureau.

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° 49 accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14 modifié par l'amendement n° 49.
(L'article 14, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 15.]

M. le président. e Art . 15 . — Le conseil règle par ses délibé-
rations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.

e Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions
d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit
et de recours sont celles que fixe le titre II du livre 1°' du code
de l'administration communale dans ses dispositions non contrai-
res à la présente loi. s

M. Achille-Fould a présenté un amendement n° 91 tendant à
rédiger ainsi l'article 15 :

e Le conseil de communauté peut renvoyer au comité de
gestion le règlement de certaines affaires qui sont de la compé-
tence de la communauté et lui conférer à cet effet une délégation
dont il fixe les limites.

e A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil de com-
munauté, le comité de gestion rend compte de ses travaux.

e Les décisions du conseil de communauté et du comité de
gestion devront être prises à la majorité des deux tiers . s

La parole est à M. Achille-Fould.

M . Aymar Achille-Fould. Je retire mon amendement, monsieur
le président.

M. le président. L 'amendement n° 91 est retiré.
MM. Guillermin, René Caille, Charret, Danilo et Gorce-Franklin

ont présenté un amedenment n° 119, qui tend à compléter
l' article 15 par les dispositions suivantes :

« Le conseil de la communauté pourra recueillir les avis d'une
assemblée d'agglomération.

e Cette assemblée est composée :
< D'une part, des membres du conseil qui en sont membres

de droit ;
e D'autre part, d'un délégué de chaque commune non repré-

sentée au conseil . Ce délégué sera élu dans chacune de ces
communes par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux
tours.

< Le président du conseil d'agglomération est président de
droit de l 'assemblée d'agglomération.

e Cette assemblée est obligatoirement consultée sur le projet
de budget de l ' agglomération.

< Elle peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour précisé
à la demande du conseil d'agglomération ou des deux tiers de
ses propres membres . s

La parole est à M. Guillermin.

M. Henri Guillermin . La constitution du conseil prévue à
l'article 13 veut que de nombreuses communes ne soient pas
représentées . Tel est le point délicat, déjà exposé, du projet,
et qui a suscité beaucoup d'hostilité .
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Si l'on ne veut pas d'un conseil composé d'un trop grand
nombre de membres, ii faut associer le maire, ou un délégué de
chaque commune, sous une forme consultative, à la vie de la
communauté.

Mon amendement prévoit l'avis obligatoire des municipalités
sur le projet de budget, le conseil pouvant à tout instant opérer
une consultation.

Le Gouvernement a déposé lui-même un amendement, n" 157,
allant dans le même sens, mais qui laisse au conseil de commu-
nauté la liberté de fixer les modalités de ces consultations . Je
note que le Gouvernement reprend, dans son amendement, l'obli-
gation de consultation pour le budget, en précisant bien que
cette consultation se fera au cours de réunions, donc dans une
assemblée, avec discussion.

Dans ces conditions . je retire mon amendement au profit de
celui du Gouvernement qui est plus libéral.

M . le président . L'amendement n" 119 est retiré.
M . Zimmermann a présenté un amendement n" 92, qui tend

à compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant:
c Les références ainsi faites au code de l'administration commu-

nale s'entendent, en ce qui concerne les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, comme visant les lois locales
maintenues en vigueur. »

La parole est à M . Zimmermann.

M. le rapporteur. II s'agit d'un amendement de forme et de
réglementation.

M. le président. Sans doute, monsieur le rapporteur, mais
quel est l'avis de la commission ? Vous avez, en effet, déposé
cet amendement à titre personnel.

M. le rapporteur. La commission a adopté cet amendement.

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" 92, accepté
par la commission et le Gouvernement.

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

M. le président. M. Dubuis a présenté un amendement n" 93
qui tend à compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :

c Dans les communautés urbaines qui comprennent des com-
munes de plusieurs départements, les délibérations du conseil
de communauté seront adressées au préfet de chaque départe-
ment pour information, seul le préfet de la ville chef-lieu ayant
pouvoir de délivrer récépissé ou d'approuver ».

La parole est à M. Dubuis.

M. Emile Dubuis . Il s'agit là d'une question qui n'intéresse
que la 'future communauté urbaine de Lyon.

La carte géographique et la liste indicative contenue dans
l'exposé des motifs laissent penser que cette communauté pour-
rait comprendre des communes de trois départements différents.

Le texte du projet reste cependant muet sur ce point.
Le Gouvernement a déclaré qu'il s'engageait à régler ce

problème en demandant la modification des frontières départe-
mentales.

La procédure de modification des limites départementales est
assez lourde, elle nécessite une loi, une consultation du Conseil
d'Etat et des conseils généraux.

II vaudrait mieux ne pas faire dépendre l'existence d'une
communauté de cette modification . Mais alors demeure une
difficulté importante : on ne peut pas laisser s'exercer deux ou
trois tutelles — selon qu'il s'agisse de deux ou trois départe-
ments — sur une seule communauté.

Je propose qu'il y ait une seule tutelle, celle du préfet de
région . Cet amendement résout, je crois, les problèmes suscepti-
bles de se poser.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 93, repoussé
par le Gouvernement et la commission.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 15 modifié par l 'amendement n" 92.
(L'article 15, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 15 .]

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui
peuvent être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 52 rectifié, présenté par M . le rapporteur,
tend, après l'article 15, à insérer le nouvel article suivant :

« Art. 15 bis. — Le président du conseil de communauté
réunit les maires de toutes les communes de l'agglomération,
en vue de leur consultation, dans les cas suivants :

e — à la demande de la majorité des maires de l'aggloméra-
tion ;

« — à la demande du conseil de communauté ;
e — avant le vote du budget de la Communauté.
e Cette réunion est présidée par le président du Conseil de

la communauté . Les modalités de la consultation sont déter-
minées par le conseil de communauté ».

Le deuxième amendement, n" 157, présenté par le Gouverne-
ment, tend, après l'article 15, à insérer le nouvel article suivant :

a Le conseil de communauté consulte les maires des communes
non directement représentées sur les affaires les concernant
spécialement et obligatoirement sur le projet de budget. »

« Il fixe les modalités de la réunion des maires au cours de
laquelle cette consultation intervient . »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l 'amendement
n" 52 rectifié.

M . le rapporteur . La commission a adopté un amendement
tendant à formuler l'article 15 bis en se conformant aux ensei-
gnements que nous avons puisés auprès des maires de toutes
les communes des agglomérations visées à l'article 1".

Ceux-ci sont unanimes à demander que leurs collectivités soient
représentées, quel que soit le nombre d'habitants de la collec-
tivité locale considérée . C'est pourquoi il est prévu que le
président du conseil de communauté réunit les maires de toutes
les communes de . l'agglomération en vue de leur consultation
dans les cas suivants : à la demande de la majorité des maires
de l'agglomération, à la demande du conseil de communauté,
avant le vote du budget de la communauté . Cette réunion est
présidée par le président du conseil de la communauté . Les
modalités de la consultation sont déterminées par le conseil
de communauté.

On réalise ainsi une représentation fédérale au sein du
conseil de communauté, représentation qui permet à tous les
maires d'être consultés et qui permet également à la majorité
des maires de l'agglomération ou au conseil de communauté de
demander la réunion de ces maires sous la présidence du conseil
de communauté.

Il semble que ce soit là une solution qui répond au désir des
maires d'être représentés au sein du conseil de communauté,
tout en évitant les objections résultant de la pléthore d'une
éventuelle réunion, non seulement des maires, mais encore des
délégués des communes. Serait également levée l'objection tirée
du fait qu'il serait très difficile de déterminer les matières pour
lesquelles les communes hors quotient devraient être consultées.

Cette solution a été adoptée par la commission des lois.

M . le président. La parole est au Gouvernement pour défendre
l'amendement n" 157 et pour donner son avis sur l 'amendement
n° 152 rectifié de la commission.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement sou-
haiterait que l'amendement n" 157 qu'il a déposé soit adopté
par l'Assemblée.

En effet, comme je l'avais indiqué à l 'Assemblée vendredi
dernier, je pense qu'il convient de résoudre le problème de la
consultation des communes non directement représentées au
conseil de communauté. Mais je crois qu'il faut, dans ce domaine,
laisser la porte ouverte à toutes sortes de formules et ne pas
s'enfermer dans un cadre par trop rigide.

Je pense que chaque communauté a, en effet, ses problèmes
spécifiques à résoudre, et surtout une physionomie particulière.
lI faut, d'autre part, que les communes soient consultées sur
les affaires les concernant, dont fait évidemment partie le
projet de budget de la communauté.

Afin de résoudre ces impératifs et d'y répondre, tout en
essayant de concilier dans la mesure du possible les préoccupa-
tions qui se sont manifestées dans les différents amendements,
le Gouvernement propose à l'Assemblée d'insérer après l'arti-
cle 15 un article nouveau ainsi libellé:

e Le conseil de communauté consulte les maires des com•
munes non directement représentées sur les affaires les concer-
nant spécialement et obligatoirement sur le projet de budget.

e Il fixe les modalités de la réunion des maires au cours de
laquelle cette consultation intervient . »

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

M . le rapporteur. La commission n'a pas adopté l'amendement
présenté par ' . Gouvernement et ce, pour les raisons suivantes.
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Cet amendement vise les affaires concernant spécialement les
maires des communes non directement représentées . L'une des
difficultés que nous avons rencontrées tout au long de ces
projets tendant à intégrer les maires dans le conseil de commu-
nauté à un titre ou à un autre consistait à éviter d'opérer un
clivage entre les maires des communes directement représentées
et les maires des communes non directement représentées.

C'est pourquoi le texte adopté par la commission des lois tend
à écarter toute discrimination, évitant ainsi les difficultés,
d'ordre psychologique notamment, qui peuvent surgir entre ces
catégories de maires.

Le texte adopté par la commission tend aussi à institution-
naliser la réunion des maires et leur consultation, alors que
l'amendement n" .157 du Gouvernement laisse simplement au
conseil de communauté la faculté de consulter les maires des
communes non directement représentées . D'autre part, subsiste
la difficulté de déterminer exactement les affaires qui concer-
nent spécialement ou non les maires des communes de la com-
munauté urbaine.

C'est dans ces conditions que la commission des lois a été
amenée à prendre sa décision.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement peut
éventuellement envisager la présence de tous les maires, répon-
dant ainsi au souhait de la commission, qui semble vouloir
tenir compte de deux catégories de communes, celles qui sont
directement représentées et celles qui ne le sont pas.

Mais je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée sur la
grave lacune qui marque le texte de la commission, où l'on
prévoit qu'une réunion se tiendra à la demande du président
du conseil de communauté . Je demande alors à la commission
si les autres délégués du conseil de communauté seront invités
à participer aux consultations.

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

M. le rapporteur. Je réponds non . La réunion prévue est une
réunion des maires, qu' il s'agisse des communes directement
représentées ou des communes hors quotient, non directement
représentées . C'est donc là l'introduction d'une notion nouvelle,
fédérale si l'on peut dire, de représentation des maires à titre
consultatif.

Quant aux délégués, ils figurent, au sein du conseil de com-
munauté, dans l'organe de décision qui doit intervenir.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. On élimine alors les
conseillers municipaux des grandes agglomérations qui sont
désignés pour siéger dans le conseil de communauté . Cela me
parait être une erreur grave.

Mon texte me paraît plus approprié, car il laisse à chaque
communauté le soin de déterminer les modalités de consultation
des maires.

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

M . Pierre Pflimlin. Je comprends parfaitement la portée de
l'objection que vient de soulever M . le secrétaire d'Etat . On
peut sans doute regretter que, dans l'assemblée prévue par le
texte de la commission, ne siègent pas tous les membres du
conseil de communauté . Mais on pourrait y remédier par un sous-
amendement, encore que, dans l'esprit de la commission, la
présence de tous les membres du conseil de communauté risque
d'aboutir à une assemblée trop nombreuse . Je ne crois pas, pour
ma part, que cette objection relative au nombre excessif de
membres de l'assemblée soit absolument dirimante . Mais si ie
Gouvernement pouvait accepter, avec cette modification, le texte
de la commission, un progrès sensible serait ainsi marqué par
rapport à l'amendement de M . le secrétaire d'Etat.

Comme M . le, rapporteur le soulignait, le texte de la commis-
sion rend obligatoire la consultation de l'assemblée des maires,
au moins dans un cas essentiel, qui sst l ' élaboration du budget.
Il importe, en effet, que son avis soit obligatoire et non facul-
tatif en ce qui concerne le budget.

D' autre part, j'observe que la distinction faite par le Gouver-
nement entre les affaires qui concernent telle ou telle commune
et les affaires qui ne les concernent pas — ce qui conduirait
en somme à des consultations localisées, limitées à certaines
communes — est au fond plus théorique que pratique.

Supposons un projet d'équipement à créer sur le territoire
d'une commune . Le seul fait qu 'on choisira cette commune pour
établir cet équipement peut avoir des conséquences indirectes
pour d 'autres communes qui souhaiteraient que ce même équipe-
ment fût installé sur leur territoire . Ces communes seront donc,
elles aussi, intéressées.

Au surplus, la plupart des affaires que le conseil de commu-
nauté aura à traiter auront des conséquences financières pour

toutes les communes . Même s'il s'agit d'un équipement localisé,
sur le territoire d'une seule commune, tous les contribuables de
la communauté participeront à la dépense.

Je crois donc que la limitation de la consultation à des commu-
nes considérées comme intéressées alors que d'autres ne le
seraient pas risquerait de conduire à d'assez graves contestations.

C'est pourquoi je demande au Gouvernement de bien vouloir
accepter le texte de la commission, sous réserve, si M . le rappor-
teur y consent, de la présence à la réunion des maires de tous
les membres du conseil de la communauté.

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

M. René Radius. Je m'associe en partie à l'observation présentée
par M. Pflimlin.

Si nous devions nous rallier à l'amendement de M . le rappor-
teur, il faudrait préciser que le conseil de communauté réunit
les maires s . comme l'indique le texte du Gouvernement, qui me
paraît plus souple.

C'est pour cette raison que je préfère l'amendement du Gou-
vernement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Mon amendement parait
plus souple, en effet, que celui de la commission.

On ignore ce que sera le résultat de l'expérience et je ne
voudrais pas qu'au départ l'Assemblée s'enferme dans un cadre
trop rigide . A mon avis, il faudrait laisser suffisamment d'initia-
tive au conseil de communauté pour qu'il détermine lui-même
les modalités de consultation des maires des communes non
représentées ou des autres, car ce qui est vrai à Bordeaux peut
ne pas l'être à Lille-Roubaix-Tourcoing .

	

.
Je regrette de devoir maintenir mon amendement.

M. le président. La parois est à M . de Grailly.

M . Michel de Grailly. Je ne comprends pas pourquoi on
cherche à alourdir le texte de la commission, qui me parait
excellent.

Pourquoi, notamment, tendre à créer des sortes de délibé-
rations mixtes entre le conseil de communauté et l'assemblée
des maires de l'agglomération? Cette formule me paraîtrait
détestable.

Le conseil de la communauté. monsieur le secrétaire d'Etat,
joue son rôle puisqu'il peut être le demandeur de la réunion,
ainsi que le prévoit l 'amendement de la commission.

D'autre part, il est certain que lorsque le président du conseil
de communauté, dans l' une des hypothèses retenues dans ce
texte, aura recueilli l'avis des maires, il en rendra compte au
conseil de communauté . Il ne me parait pas bon, en aucune
hypothèse, de - prévoir une réunion commune qui tournerait,
qu'on le veuille ou non, à une délibération . Celle-ci n'est pas
envisagée dans l'amendement de la commission, qui ne parle que
d'une consultation. Cette consultation doit être faite par le pré-
sident du conseil de la communauté. On n'a pas à s'orienter vers
l'institution d'une sorte d'assemblée qui coifferait et compléterait
le conseil de communauté.

C'est pourquoi le texte de la commission me parait préfé-
rable à toute autre formule.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Je suis en désaccord
sur un point avec M . de Grailly.

Je considère, en effet, qu'il faut laisser au conseil de commu-
nauté le soin de déterminer les modalités de consultation . Or la
commission enferme le conseil de communauté dans un cadre
rigide . Elle lui impose pratiquement les modalités de consul-
tation.

M . Michel de Grailly . C' est prévu, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Je souhaite simplement
qu'il y ait obligation de consultation mais que le conseil de
communauté détermine lui-mime les modalités dans un règle-
ment intérieur.

M. Michel de Grailly . Les modalités sont déjà déterminées.

M . le président . Aucun sous-amendement n'étant déposé, je
mets aux voix l'amendement n" 52 rectifié présenté par la com-
mission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .).
M. le président . L'amendement n" 157 du Gouvernement devient

donc sans objet.
M . Zimmermann a présenté un amendement n° 168 qui tend

à insérer après l'article 15 le nouvel article suivant :
e Dans les agglomérations comportant plus de 50 communes

pourvues des secteurs électoraux visés à l'article 13, il pourra
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être créé des comités consultatifs composés des maires des
communes de chaque secteur. Ces comités de secteurs seront
appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes
les questions intéressant leurs communes ».

La parole est à M . Zimmermann.

M. le rapporteur . Cet amendement, que j'ai déposé à titre
personnel, est en quelque sorte le complément d'un amendement
qui a été adopté, prévoyant la création de secteurs élector,iux
dans les agglomérations de plus de 50 communes.

II s'agit d'ailleurs, je le précise, d'une mesure purement
facultative.

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° 168.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article . 1 6 .]

M. le président. Art . 16. — c Indépendamment de ses pouvoirs
propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil
et représente la communauté dans les actes de la vie civile.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonc-
tions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empê-
chement de ces derniers, à des membres du conseil de commu-
nauté s.

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16, mis aux voix, est adopté.)

[Article 17.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 17:

TITRE III

Dispositions relatives au transfert des biens, droits et obligations.

e Art. 17 . — Les immeubles et meubles faisant partie . du
domaine public ou privé des communes appartenant à l'agglo-
mération sont affectés de plein droit à la communauté dès son
institution, dans la mesure où ces .immeubles et meubles sont
nécessaires à l'exercice de ses attributions.

c Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et
obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord
amiable. Si dans le délai d'un an, à compter de la date de publi-
cation de l'acte institutif de la communauté, ces accords ne sont
pas intervenus, il est procédé au transfert définitif par décret
en Conseil d'Etat.

c Les transferts de biens, droits et obligations prévus ci-dessus
ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou hono-
raires.

MM. Houël et Fiévez ont présenté un amendement n° 11 qui
tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Houël.

M. Marcel Houël . Nous considérons que le caractère fonctionnel
et intercommunal qu'il convient de garder aux communautés
urbaines n'exige pas que les communes se dépouillent d'une
partie de leur patrimoine au profit de l'établissement adminis-
tratif nouveau . C'est pourquoi nous proposons la suppression de
l'article 17.

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

M. le rapporteur . La commission a repoussé cet amendement.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'un, n" 131, présenté par M. Zimmermann, et l'autre, n" 135,

déposé par M. Cousté, tendant, dans le premier alinéa de l'ar-
ticle 17, à supprimer les mots : c ou privé s.

La parole est à M. Zimmermann, pour soutenir son amendement
n° 131.

M. le rapporteur. Cet amendement, que j'ai encore déposé à
titre personnel, tient compte des observations présentées par
de nombreuses communes, qui se sont élevées contre ce qui
leur paraissait une spoliation de leur domaine privé.

La commission a accepté mon amendement ainsi que celui
de M. Cousté.

M. le président . La parole est à M. Cousté, pour soutenir
son amendement n° 135 .

M. Pierre-Bernard Cousté . Mes observations vont dans le sens
de celles de M . Zimmermann.

J'aurais d'ailleurs souhaité, pour la clarté de la discussion,
que l'on joigne à la discussion mon amendement n" 136 ; qui
prévoit une indemnisation lorsque le domaine privé d'une
commune est mis à la disposition, sous une forme contractuelle,
de la communauté . Il importe que les deux choses soient liées
pour qu'il n'y ait pas transfert du domaine privé, mais qu'il
y ait cependant possibilité de transaction et d'indemnisation
par la co.mmunauté si celle-ci doit utiliser un terrain ou un
immeuble appartenant à une commune.

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

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

M. le président. Je mets aux voix les amendements n" 131
et 135.

(Les amendements, mis aux voix, soi t adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à discus' ion commune.

Le premier, n" I` présenté par M . Frys, tend à compléter
le premier alinéa l'article 17 par la nouvelle phrase sui-'
vante :

c Toutefois ces dispositions ne pourront, en aucun cas, avoir
pour effet de modifier, au bénéfice de la communauté urbaine,
le régime juridique des portions ménagères ou parts de marais,
tel qu'il résulte des lettres patentes du 27 mars 1777 et du
25 février 1779 . s

Le deuxième amendement, n° 95, présenté par MM. Marceau
Laurent et Cornette, tend à compléter le premier alinéa de
l'article 17 par la phrase suivante :

c Toutefois, les propriétés communales soumises à la législa-
tion du 27 mars 1777 et à celle du 25 février 1779 toujours en
vigueur, dites c portions ménagères » .ou parts de marais,
resteront acquises de plein droit aux communes qui en assurent
la répartition entre leurs habitants conformément aux textes
précités, sauf avis contraire des conseils municipaux. s

La parole es .̀ M. Frys, pour soutenir l'amendement n° 126.

M . Joseph Frys. Cet amendement vise le cas particulier des
habitants de quelque trente communes de la future communauté
du Nord, qui ont des terrains dits a portions ménagères » dont
le total s'élève à plusieurs centaines d'hectares, lesquels seraient
transférés dans le domaine communal si le Sénat votait la
proposition de loi n° 1925.

Cela aurait pour effet, en raison de l'article 17 du projet de
loi qui prévoit le transfert des biens communaux à la communauté
urbaine, de spolier successivement ou en même temps les
légitimes attributaires de ces terrains et la plupart des communes
rurales à l'est et au sud-est de Lille.

Il parait nécessaire d'écarter du transfert à la communauté
urbaine les biens communaux qui auraient pour origine les
portions ménagères ou c parts de marais a.

M. le président. La parole est à M . Marceau Laurent, pour
soutenir l'amendement n° 95.

M. Marceau Laurent. Notre amendement, qui rejoint d'ailleurs
celui de M. Frys, ne devrait rencontrer aucune opposition. En
effet, les biens en cause ne sont pas propriété , exclusive des
communes . Celles-ci n'en tirent aucun revenu puisque les e parts
de marais » ou portions ménagères sont attribuées à leurs habi-
tants, qui les exploitent selon des modalités qui leur sont propres
et qui sont définies par des lois de 1777 et de 1779, toujours
en vigueur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux
amendements?

M. le rapporteur. La commission a adopté l'amendement de
M. Frys . Elle reconnaît que celui de M . Marceau Laurent tend
au même but . Mais le texte de. M. Frys, conçu en termes plus
généraux, lui a paru préférable.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement ayant
accepté et l'Assemblée ayant adopté l'amendement n" 131 de
la commission, le problème soulevé par les amendements n" 126,
et n" 95 semble réglé.

Je demande donc aux auteurs des deux amendements de bien
vouloir les retirer, étant donné que l'amendement n° 131 leur
donne satisfaction.

M . le président. M. Frys maintient-il son amendement ?

M. Joseph Frys . La proposition de loi n° 1925 que le Sénat,
m'a-t-on dit, va in :,crire à son ordre du jour, prévoyant le
transfert des portions ménagères dans le bien communal, je
maintiens mon amendement .
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M. Marceau Laurent. Je maintiens également l'amendement
n" 95, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président L'amendement n° 95 est ainsi satisfait.
M . Zimmermann a présenté un amendement n" 94 tendant à

rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 17 : « A défaut d'accbrd amiable, il est procédé au trans-
fert définitif par décret en conseil d'Etat . »

Cet amendement fait l'objet d 'un sous-amendement n" 159,
présenté par le Gouvernement, et tendant à substituer aux mots
e .. .au transfert définitif . . . :, les mots : . . . au plus tard un an
après les transferts de compétence à la communauté, au trans-
fert définitif de propriété . . . '».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . L'amendement n° 94 s'explique du fait qu'il
n'y a pas lieu de faire référence, comme le fait le projet de
loi, à l'acte institutif, puisque les quatre communautés de Bor-
deaux, Lille, Lyon et Strasbourg sont toutes créées par l'effet
de la loi . D ' autre part, afin de donner au texte la plus grande
souplesse, il parait opportun de supprimer le délai d'un an.

Quant à la nouvelle rédaction prévue par le sous-amendement
n° 159 du Gouvernement, elle évitera toute difficulté d'interpré-
tation sur l 'existence d'un accord amiable.

La commission accepte l'amendement et le sous-amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'emen-
dement n" 94 ?

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 159.
(Le sous-amendement, mis aux noix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 94, modifié
par le sous-amendement n° 159.

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

M. le président . M . Cassagne a présenté un amendement
n° 111 qui tend à compléter le second alinéa de l'article 17
par les mots :

« , après qu'une commission arbitrale composée du directeur
départemental des domaines, du trésorier-payeur général, du
président du tribunal administratif, de deux maires désignés
par l'association nationale des maires et des deux conseillers
généraux désignés par l'assemblée départementale, ait donné
son avis . »

Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement n° 166,
présenté par MM. Pflimlin et Coste-Floret, qui tend, dans le
texte proposé par l'amendement n° 111, pour le second alinéa
rie l'article 17, à supprimer le mot : c arbitrale ».

La parole est à M. Cassagne, pour soutenir l'amendement
n° 111.

M . René Cassagne . Le second alinéa de l'article 17 fixe les
conditions de transfert définitif des propriétés de la commune
à la communauté et il indique que e si dans le délai d 'un an
à compter de la date de publication de l'acte institutif de la
communauté ces accords ne sont pas intervenus, il est procédé
au transfert définitif par décret en Conseil d'Etat.

A notre avis, cette disposition doit être complétée afin que
le décret en Conseil d'Etat n'intervienne qu' « après qu'une
commission arbitrale composée du directeur départemental
des domaines, du trésorier-payeur général, du président du tri-
bunal administratif, de deux maires désignés par l'association
nationale des maires et des deux conseillers généraux désignés
par l'assemblée départementale, ait donné son avis. »

Il est en effet indispensable que le Conseil d 'Etat s'entoure
de l'avis de personnes exerçan t , sur le plan départemental, de
hautes fonctions administratives, voire judiciaires et financières,
ainsi que de l'avis de conseillers généraux et de maires désignés
par leurs collègues.

Nous tenons beaucoup à cette commission arbitrale et s ' il
paraissait utile à certains d'entre vous, mesdames, messieurs, de
lui adjoindre une ou deux personnalités auxquelles nous n'au-
rions pas pensé, nous accepterions avec plaisir toute suggestion
en ce sens.

M. le président . La parole est à M . Pflimlin, pour soutenir
le sous-amendement n° 166.

M. Pierre Pflimlin . Il est apparu en commission qu'il pour-
rait, en effet, y avoir quelque intérêt à recueillir les avis
envisagés par l' amendement de M . Cassagne. Mais M . Coste-Floret
et moi-même avons estimé que le mot « arbitrale » n'était peut-
être pas pertinent, dès lors qu' il s' agit simplement de donner
un avis, puisqu 'un arbitrage est par définition mdme une
décision.

Notre sous-amendement tend donc à supprimer le mot t arbi-
trale a pour bien faire apparaître le caractère consultatif de
cette commission, ce qui correspond d'ailleurs à l'esprit même
de l'amendement de M. Cassagne .

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

M. le rapporteur . La commission a adopté l'amendement et le
sous-amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement propose
un texte plus général qui est le suivant : « après avis d'une
commission dont la composition sera fixée par arrêté du ministre
de l'intérieur et qui comprendra notamment des maires et des
conseillers généraux . x

M. le président. Je viens en effet d'être saisi d'un amende-
ment déposé par le Gouvernement et ainsi conçu :

Coi', ; Téter le second alinéa de l'article 17 par les mots :
« ...après avis d'une commission dont la composition sera

fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprendra
notamment des maires et des conseillers généraux.

Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur. La commission n'a pas connu cet amende-
ment . Cependant, il s'inscrit dans la ligne de ceux qu'elle a

me::., es et pr^voyant la consultation du conseil général et des
Lansei!s . ; : :;aiciaaux . Dans ces conditions, je pense qu'elle aurait
tigalemeni excepté celui-là.

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

M. René Cassagne. L'amendement proposé par le Gouverne-
nient se substitue en quelque sorte au mien . Comme il nous
donne des apaisements, je retire volontiers le mien.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Je vous remercie.

M . le président. L'amendement n'• 111 est retiré.
Il en est de même, sans doute, du sous-amendement n" 166

qui n'a plus d'objet ?

M. Pierre Pflimlin . Oui, monsieur le président.
M . le président. Le sous-amendement n" 166 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement proposé par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . M. Cassagne a présenté un amendement n° 112
qui tend à supprimer le dernier alinéa de l'article 17.

La parole est à M . Cassagne.

M. René Cassagne. Nous demandons la suppression du dernier
alinéa de l'article 17 qui dispose que « les transferts de biens,
droits et obligations prévus ci-dessus ne donnent lieu à aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire ».

Il peut, en effet, se produire des situations qui feront l'objet
de discussions sur le point de savoir s'il est vraiment équitable
que ces transferts ne donnent droit à aucune indemnité, droit,
taxe, salaire ou honoraire.

Il nous parait excessif de prétendre, dès maintenant, que
jamais,- à aucun moment, une indemnité quelconque ne devra
être versée.

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

M. le rapporteur . La commission repousse cet amendement car
l'Assemblée a déjà voté un amendement modifiant l'article 4 et
précisant que les transferts de compétences comprendront non
pas les réserves foncières, mais la constitution à venir des
réserves foncières.

Autrement dit, il n'y aura pas de transfert de réserves
foncières existantes ; celles qui entreront dans la compétence
de la communauté seront celles que la communauté aura créées
elle-même : il ne peut donc pas être question d'une indemni-
sation quelconque à ce titre.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement est
du même avis que la commission et repousse l'amendement.

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

M. René Cassagne. Je m'excuse d'insister, mais je suis per-
suadé que des situations difficiles risquent de se produire,
car il n'y a pas que les réserves foncières . Je pourrais vous
citer de nombreux exemples.

C'est ainsi que l'article 17 dispose que : « Les immeubles
et meubles faisant partie du domaine public ou privé des com-
munes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein
droit à la communauté dès son institution, dans la mesure où
ces immeubles et meubles sont nécessaires à l'exercice de ses
attributions. »

Ce transfert de biens, même si la communauté en a besoin
pour remplir toutes ses attributions, pourra parfois donner lieu
à discussion. Je prends, par exemple, le cas d ' un terrain de
sports comportant un concierge. Supposons que, pour des raisons
indéterminées, la communauté veuille transformer l'affectation
de ce terrain et . supprimer le poste de concierge . Ce dernier
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n'aura-t-il pas droit à une indemnité ou à un salaire, pendant
un certain temps ?

On ne peut, du fait qu'un bien d'une commune sera passé
à la communauté, renvoyer des personnes sans les indemniser.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ne soyez pas aussi strict. Vous
risquez, demain, d'avoir à faire face à des problèmes comme ceux
que je viens d'évoquer. Vous serez alors très heureux de ne pas
vous heurter à un texte trop brutal vous obligeant à vous
séparer de personnels contractuels ou engagés p rovisoirement
sans leur accorder la moindre irdemnieelion . Ne soyez donc
pas plus intransigeant que la vie vous obligera de l'être.

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Monsieur Cassagne, per-
mettez-moi de vous faire observer que le texte vise mas transferts
de biens et non de personne.

M . René Cassagne. Sur cos biens, il peut y avoir des per-
sonnes.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Si ce sont des agents
municipaux . ils ne seront pas renvoyés.

M . René Cassagne . Il peut s'agir aussi de contractuels.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 112.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pus adopté .;

M. le présider.?. M. Achille-Fould a présenté un amendement
n" 161 qui tend à rédiger comme suit le dernier alinéa de
l'article 17:

• Les transferts des biens, droits et obligations prévus ci-des-
sus se feront scie!) le droit commun et sur la base de l'exper-
tise des domaines pour déterminer le montant des indemnités
versées ».

La parole est à M. Achille-Fould.

M . Aymar Achille-Fould . Après la discussion qui vient d'avoir
lieu, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n" 161 est retiré.
M. Cousté a déposé un amendement n" 136 qui tend à complé-

ter le dernier alinéa de l'article 17 par les mots :
e Sauf s'il s'agit du domaine privé ».
La parole est à M. Cousté.

M . Pierre-Bernard Cousté . Le présent amendement complète
mon amendement n" 135 qui a été adopté en même temps que
l'amendement n" 131 présenté par M. le rapporteur . Dans un
souci de logique et de clarté, il tend à distinguer le régime
du domaine public qui ne donne pas lieu à indemnisation, de
celui du domaine privé qui, qui, doit donner lieu à des taxes,
salaires ou toutes autres formes d'indemnisation.

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

M. le rapporteur . La commission a repoussé l 'amendement,
pour une question (le forme, car elle a considéré que c'était une
redite ; mais, sur le fond, elle est d'accord avec M. Cousté.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Comme la commission, le
Gouvernement pense que l ' amendement de M. Cousté est
superflu et il demande à son auteur de le retirer.

M . le président . Monsieur Cousté, maintenez-vous votre amen-
dement?

M. Pierre-Bernard Cousté. Oui, monsieur le président. Je vou-
drais que l'Assemblée statue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

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

M. le président . MM . Guillermin, René Caille, Charret, Danilo
et Gorce-Franklin ont présenté un amendement n" 120 qui tend
à compléter l'article 17 par le nouvel alinéa suivant :

e Les immeubles et meubles qui auront fait l ' objet d'un
transfert définitif de propriété à la communauté redeviennent
de droit propriété de la commune d'origine si, au cours d'une
période de 25 ans à partir du transfert de propriété, la commu-
nauté n'a plus l'usage, ni partiel, ni total, à titre définitif, de
ces biens.

La parole est à M. Guillermin.

M . Henri Guillermin . Cet amendement visait le domaine privé
des communes, mais dans l'état actuel de l ' article 17 il n'a plus
d 'objet.

M. le président. L'amendement n° 120 est donc retiré.
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 17 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 17, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 18 .]

M. le président. e Art . 18. — Le service de la dette des com-
munes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglo-
mération, les obligations auxquelles peuvent être engagés ces
collectivités ou établissements publics pour ce qui concerne les
compétences transférées, sont pris en charge par la communauté
à compter de la date du transfert .

	

-
e Le montant des annuités de remboursement des emprunts

constitue une dépense obligatoire pour la communauté.
a Les garanties et subventions en annuités attribuées par les

départements, en faveur des communes ou groupements pour la
réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent
reportées sur la communauté urbaine nonobstant toutes disposi-
tions conventionnelles contraires. »

MM . Houcl et Fiévez ont présenté un amendement n" 12 qui
tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Houël.

M . Marcel Houël . Notre demande de suppression de l'article 18
est la suite logique de notre précédent amendement.

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

M . le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Si cet amendement était
adopté, les communes conserveraient des charges extrêmement
importantes pour des opérations dont elles ne seraient plus
maîtresses d'ouvrages, et elles ne pourraient plus percevoir les
recettes correspondant à ces charges . Je doute que les communes
soient disposées à accepter cette solution . C'est la raison pour
laquelle, avec la commission, je demande à l'Assemblée de
repousser l'amendement.

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

M. le président . M. Cassagne a présenté un amendement
n" 113 qui tend, dans le dernier alinéa de l'article 18, à suppri-
mer les mots : e nonobstant toutes dispositions conventionnelles
contraires ».

La parole est à M . Cassagne.

M . René Cassagne . Il nous paraît dangereux de revenir sur
des conventions passées en toute liberté dans des conditions
bien déterminées.

Il arrive, dans nos départements, que certaines communes
pauvres reçoivent une aide de l'assemblée départementale . Dès
lors qu'elles entrent dans une grande communauté elles perdent
leur caractère de pauvreté, d'indigence. N'est-il pas anormal de
demander au département de leur continuer son aide alors que
quelqu'un s'est substitué à lui?

C' est la raison pour laquelle nous demandons la suppression
des mots : e nonobstant toutes dispositions conventionnelles
contraires . dans le dernier alinéa de l'article 18.

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

M . le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18, mis aux voix, est adopté .)

[Article 19 .]

M . le président . e Art . 19 . — Les conditions d'achèvement
des opérations en cours décidées par les communes avant le
transfert des compétences, notamment en ce qui concerne leur
financement, seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »

MM . Houël et Fiévez ont présenté un amendement n" 13 qui
tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Houcl.

M . Marcel Houël . Notre demande ac suppression de cet article
est la conséquence logique de notre amendement n" 11.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement le
repousse également .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19, mis aux voix, est adopté.)

[Article 20.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 20:

TITRE IV

Dispositions relatives aux personnels.

Art. 20. — Les personnels soumis aux dispositions du livre IV
du code de l'administration communale, les personnels techniques
et ouvriers soumis aux dispositions du code du travail qui rem-
plissent leurs fonctions dans les services transférés et les per-
sonnels soumis au décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant
statut des sapeurs-pompiers communaux sont mis à la disposi-
tion de .la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent
les nécessités du service.

e Les questions relatives au transfert définitif des personnels
sont réglées par accord entre les communes et la communauté,
dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil
d'Etat ; celui-ci arrête également les modalités de ce transfert,
d défaut d'accord amiable.

e Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels
Intéressés sont maintenus dans leur situation administrative
antérieure et continuent d'être rémunérés par leur collectivité
d'origine.

e Leur prise en charge par le nouvel établissement publia
ne peut avoir pour conséquence la perte de droits acquis.

s Les dispositions du livre IV du code de l'administration
communale s'appliquent aux agents des communautés urbaines.
Le président et le conseil de la communauté exercent à leur
égard les pouvoirs respectivement dévolus au maire et au conseil
municipal . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 53 q ui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à supprimer les mots :
e techniques et ouvriers . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. La suppression que nous proposons vise à
englober dans le personnel transféré Ies personnels adminis-
tratifs qui, dans les établissements industriels et commerciaux
assurant un service public, ne sont pas nécessairement soumis
au statut du personnel communal.

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° 53.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 54 qui, dans le deuxième alinéa de l'article 20, après les mots :
s par décret en Conseil d ' Etat s, tend à insérer les mots :
e après consultation de la commission nationale paritaire du
personnel communal s (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement répond à un voeu présenté
par les organisations syndicales des personnels des futures
communautés urbaines.

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

M . le secrétaire d'Etat à l' intérieur. La commission nationale
paritaire sera effectivement consultée . En effet, l 'article 492 du
code de l'administration communale prévoit que la commission
nationale paritaire est consultée sur tous les textes réglemen-
taires intéressant l'application du présent statut.

L'amendement qui nous est proposé n'ajoute rien aux dispo-
sitions existantes . Cependant, si l'Assemblée le juge utile, le
Gouvernement ne s 'y opposera pas.

M . le président . La commission maintient-elle son amende-
ment ?

M . le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. MM . Guillermin, René Caille, Charret, Danilo
et . Gorce-Franklin ont présenté un amendement n° 121, qui
tend à insérer, entre lé deuxième et le troisième alinéa de l 'arti-
cle 20, l'alinéa suivant :

• Par accord amiable entre la communauté et une commune,
certains personnels communaux peuvent être détachés temporai-
rement à la communauté. s

La parole est à M. Guillermin .

M . Henri Guillermin . La communauté peut avoir besoin, de
temps à autre, de certains techniciens que possèdent les com-
munes et, notamment, le noyau de l'agglomération . Nous avons
cris utile de préciser que ces personnels pourront être tempo-
rairement détachés à la communauté.

M . le pr "ident. Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur. La commission a adopté l'amendement, esti-
mant que cette disposition pouvait avoir son utilité.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement estime
que, dès lors que les agents de la communauté se trouvent soumis
au statut général du personnel communal, les dispositions de
l'article 10 du décret du 5 mai 1962, remplaçant l'article 553
du code de l'administration communale qui concerne le déta-
chement, s'applique à ces personnels.

Il ne parait donc pas nécessaire de prévoir d'autres dispositions
et le Gouvernement serait heureux si les auteers de l'amen-
nement acceptaient de le retirer.

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

M . Henri Guillermin . M. le secrétaire d'E.cat nous a donné
satisfaction par les précisions qu ' il a appel rées dans le débat.
Nous retirons notre amendement.

M . lis secrétaire d'Etat à l'intérieur. Je vous remercie.

M . le pi *sident . L'amendement n° 121 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements et d'un sous-amendement

pouvant être soumis à une discussion commune.
Le premier amendement, n° 96, présenté par M. .Bustin, tend

à compléter le quatrième alinéa de l'article 20 par les dispo-
sitions suivantes :

e notamment en mati?-re d 'avancement et de carrière dont
ils auraient pu bénéficier dans leur commune d'origine . La
constitution de la communauté ne peut entraîner aucun licen-
ciement individuel ou collectif dans le personnel des communes
concernées . »

Le deuxième amendement, n° 97, présenté par M. Dubuis,
tend à compléter le quatrième alinéa de cet article par les
phrases suivantes :

e La mise en place d'une communauté urbaine n 'entraînera
aucun licenciement pour les agents communaux en fonction au
moment de sa c réation . Leur carrière se déroulera dans les mêmes
conditions que s'ils étaient restés dans leur commune d'ori.
gine s.

.Le troisième amendement, n° 122, présenté par MM . Charret,
René Caille, Danilo, Gorce-Franklin, Guillermin, tend à insérer
entre le quatrième et le cinquième alinéas, l'alinéa suivant :

e Elle ne peut, en aucun cas, nuire à l'avancement normal
du personnel. Aucun licenciement ne pourra avoir lieu, sans
reclassement, sous le motif de réduction d'emplois s.

Le quatrième amendement, n° 55 rectifié, présenté par M. le
rapporteur, tend à substituer au quatrième alinéa de cet arti-
cle les nouveaux alinéas suivants :

e Les personnels transférés à la communauté ou demeurés au
service des communes conserveront leurs droits acquis compor-
tant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement
d'échelon et des mêmes modalités de rémunération que dans
leur commune d'origine.

e Les agents qui, en vertu de la loi du 28 avril 1952, ont
opté pour un statut local ou pour un régime de pension local
continueront à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont
opté s.

Quant au sous-amendement n° 151, présenté par M . Pflimlin,
il tend, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amende-
ment n° 55 rectifié, après les mots : e avancement d'échelon s
à insérer les mots : s et de grade s.

La parole est à M. Bustin, pour soutenir l'amendement n° 96.

M . Georges Bustin. Compte tenu des modifications apportées
à l'article 20, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 96 est retiré.
La parole est à M . Dubuis, pour soutenir l'amendement n° 97.

M. Emile Dubuis . Au cours des débats en commission,
M . Pflimlin a déposé un sous-amendement n° 154 à l'amende-
ment n° 57 de la commission des lois. Il s'agit d'un texte qui
s'insérera, s'il est adopté, à l'article 20 bis, et qui est ainsi
rédigé : e Aucun licenciement de personnel ne pourra inter-
venir du fait de la création de la communauté s.

Je retire donc mon amendement au bénéfice de ce sous•
amendement.

M. le président . L'amendement n° 97 est retiré.
La parole est à M . Charret, pour soutenir l'amendement n° 122.
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M . Edouard Charret. Notre position est identique à celle de
M. Dubuis, à la condition que le sous-amendement n" 154 soit
adopté.

Je retire donc notre amendement.

M . le président . L'amendement n" 122 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment n° 55 rectifié.

M . ie rapporteur . Cet amendement a pour objet de maintenir
les droits acquis des personnels et d'expliciter ces droits.

M. le président. La parole est à M. Pflimlin, pour soutenir le
sous-amendement n" 151 à l'amendement n" 55 rectifié.

M. Pierre Pfirnlin . Monsieur le président, je veux éviter tout
malentendu . Je crois comprendre que M . Dubuis a parlé d'un
autre sous-amendement que j'ai déposé à l'article 20 bis.

M. Emile Dubuis. C'est cela.

M. Pierre Pflimlin . Pour l'instant, il s'agit du sous-amende-
ment n° 151 qui s'insère dans le texte de l'amendement n" 55
rectifié.

Le premier alinéa nouveau proposé par la commission dispose . :
« Les personnels transférés à la communauté ou demeurés au
service des communes conserveront leurs droits acquis compor-
tapt notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement
d'échelon . ..

C'est ici qu'intervient mon sous-amendement qui tend à ajou-
ter : « et de grade b . Les carrières se déroulant sur deux niveaux,
celui des échelons et celui des grades, il me parait souhaitable
et conforme à l'esprit même du texte de la commission que
soient maintenues les possibilités d ' avancement par échelon mais
aussi par grade.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur-le sous-
amendement n" 151?

M. le rapporteur. La commission l'a adopté.
M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à

l ' intérieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement accepte
l 'amendement n° 55 rectifié.

En revanche, le Gouvernement demande à l'Assemblée de
rejeter le sous-amendement n" 151 présenté par M . Pflimlin.
En effet, il estime qu'il serait contraire aux règles appliquées
de longue date au sein de la fonction publique de considérer
qu'il existe un droit acquis en matière d'avancement de grade.

Au surplus, ce droit n'est pas reconnu à l'heure actuelle aux
agents soumis aux dispositions du statut général du personnel
communal . Il parait donc difficilement concevable au Gouver-
nement d'accorder en la matière aux agents des communautés
un avantage supérieur à celui reconnu à leurs collègues des
services municipaux.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 151,
accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié,
modifié par le sous-amendement n° 151 et accepté par le Gouver -
nement.

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

M . le président. M . le rapporteur a présenté un amende-
ment n" 56 qui tend à supprimer le cinquième alinéa de l ' ar-
ticle 20.

La parole est à M. le rapporteur.

M. I. rapporteur. Cet amendement de forme tend à supprimer
le cinquième alinéa de l'article 20 puisque les dispositions visées
à cet alinéa sont reprises dans un article nouveau faisant l'objet
de l 'amendement n° 61 intitulé article 20 quater.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement accepte
l 'amendement n " 56.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. M. Pflimlin a présenté un amendement n" 152
qui tend à compléter l'article 20 par le nouvel alinéa suivant :

Les avantages sociaux accordés aux personnels des communes
transférés à la communauté seront maintenus par celle-ci . s

La parole est à M. Pflimlin.

M. Pierre Pflimlin . Je ne crois pas devoir fournir de longues
explications. Il parait évidemment souhaitable que les personnels
des communes ne soient pas, du fait de leur transfert à la commu-
nauté, privés des avantages sociaux dont ils jouissent actuelle-
ment .

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission a adopté cet amendement.
M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'in-

térieur.

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement souhaite
que M. Pflimlin retire son amendement. Il est en effet précisé, à
l'article 20 sexies, que les agents des communautés urbaines
seront soumis à l'ensemble des dispositions statutaires prévues
au livre IV du code de l ' administration communale . Ils sont donc
bénéficiaires ipso facto des avantages sociaux prévus par les
articles 594 et 595 de ce code et, singulièrement, du régime de
sécurité sociale analogue à celui des fonctionnaires de l'Etat.

M . Pierre Pflimlin. En présence de ces explications, je retire
mon amendement.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Je vous remercie.
M . le président. L'amendement n" 152 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20 modifié par les amendements

adoptés .

	

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

[Après l'article 20 .]

M . le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n" 57 qui tend, après l'article 20, à insérer le nouvel article sui-
vant:

« Art . 20 bis . — Il ne peut être fait appél à des personnels
extérieurs aux personnels des communes composant l'agglomé-
ration pour pourvoir les emplois de la communauté qu 'à défaut
de candidats issus desdites communes et justifiant des qualifi-
cations exigées.

« Dans le cas où, après constitution des services de la commu-
nauté et réorganisation consécutive des services des communes,
un certain nombre d'agents se trouveraient non pourvus d 'em-
plois ils seraient maintenus en surnombre dans leur cadre
d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans
l'un des emplois vacants similaires de la communauté ou des
communes du département sous réserve qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude nécessaires. »

Cet amendement fait l ' objet de deux sous-amendements.
Le premier sous-amendement, n° 153, présenté par M . Pflim-

lin, tend à compléter le premier alinéa du texte de l'amende-
ment n° 57 par la phrase suivante :

« Pour le recrutement de ces personnels, il sera fait application
des règles établies par la loi du 28 avril 1952 et par les textes
subséquents . D

Le second sous-amendement, n° 154, présenté également par
M. Pflimlin, tend à faire précéder le deuxième alinéa du texte
de l'amendement n" 57 par la phrase suivante :

« Aucun licenciement de personnel ne pourra intervenir du fait
de la création de la communauté. »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n° 57.

M . le rapporteur. Le premier alinéa de cet amendement tend
à assurer l 'exclusivité de l'emploi dans les services de la commu-
nauté pour les personnels issus des communes . Le deuxième pré-
voit que les agents qui se trouveraient non pourvus d'emplois
après la constitution de la communauté seraient maintenus en
surnombre dans leur cadre d ' origine.

M . le président. La parole est à M. Pfimlin, pour soutenir les
sous-amendements n"° 153 et 154.

M . Pierre Pflimlin . Ces deux sous-amendements vont dans le
sens des propositions de la commission.

M . le président . Quel est l' avis de la commission ?
M . le rapporteur. La commission a adopté les deux sous-amen-

dements n"' 153 et 154, mais elle estime que le second pour-
rait être retiré à la suite de précisions et d'assurances données
par le Gouvernement.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement accepte
l ' amendement n° 57 de la commission ainsi que le sous-amende-
ment n° 153 de M . Pflimlin . Il souhaite que *M . Pflimlin retire
le sous-amendement n" 154.

En effet, l'article 20 bis, dans le texte proposé par la com-
mission des lois, accorde aux personnels des communes compo-
sant la communauté, un droit prioritaire pour l'accès aux emplois
créés par le conseil de cette communauté.

Il donne de surcroît à ceux d'entre eux qui se trouveraient non
pourvus d'emplois à la suite de la constitution de services
communautaires et de la réorganisation consécutive des services
municipaux, l'assurance qu'ils seront maintenus en surnombre.
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Le texte dans sa rédaction actuelle donne donc toutes les
garanties désirables aux personnels. C'est la raison pour la-
quelle le Gouvernement souhaite que M . Pflimlin accepte de
retirer son sous-amendement.

M. le président . La parole est à M . Pflimlin, pour répondre
au Gouvernement.

M. Pierre Pflimlin . Je fais observer au Gouvernement que le
sous-amendement n" 154 s'harmonise parfaitement avec les dispo-
sitions du deuxième alinéa de l'article 20 bis . Je reconnais
qu'il n'ajoute rien puisque, d'ores et déjà, les dispositions
que M . le secrétaire d'Etat vient de souligner règlent de façon
assez précise le sort de ces personnels : ou ils restent au service
de leur commune d'origine, ou ils seront transférés ou ils sont
mis en surnombre.

Donc, en toute hypothèse, ils seront bien maintenus en acti-
vité.

Néanmoins, pour donner un sentiment de sécurité à ces
personnels, il conviendrait de faire précéder cet alinéa d'une
phrase introductive, posant en principe qu'il n'y aura aucun
licenciement. Le texte actuel de l'article suivrait, sans retour
à la ligne, la phrase que je propose ; elle serait en quelque sorte
l'explicitation et la concrétisation de cette affirmation générale.

Je n'ai pas l'impression que ma proposition puisse en quoi
que ce soit gêner le Gouvernement . Elle n'introduit dans l'arti-
cle aucune contradiction . Toutefois, si M. le secrétaire d'Etat
estime qu'elle entraîne un inconvénient certain, j'accepte de
retirer mon sous-amendement, s'il est bien entendu que nous
sommes d'accord sur le fond et qu'en aucun cas il ne peut y
avoir licenciement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Je signale à M. Pflimlin
que ces textes ont été rédigés avec la commission, après consul-
tation des syndicats du personnel des agents communaux.

M . le président. Monsieur Pflimlin, maintenez-vous votre
sous-amendement ?

M. Pierre Pflimlin. Je m ' excuse d'insister, monsieur le secré-
taire d'Etat . Il est bien entendu qu'il n'y aura en aucun cas
licenciement ? C'est bien cela ?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. C'est bien cois !

M. Pierre Pflimlin . Dans ces conditions, je retire le sous-
amendement n" 154.

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Je vous remercie.

M. le président. Le sous-amendement n° 154 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 153, accepté par

la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57, modifié
par le sous-amendement n" 153.

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n" 58, qui tend à insérer le nouvel article suivant :

t Art . 20 ter . — Pendant une période de deux années, les
personnels des communes faisant partie des communautés
urbaines et réunissant au moins quinze années de services
valables pour la retraite pourraient demander le bénéfice d ' une
pension de retraite à jouissance immédiate à condition d ' avoir
atteint 55 ans d ' âge s'ils appartiennent à la catégorie A et
50 ans s'ils appartiennent à la catégorie B.

< Le montant de la pension de retraite sera calculé en tenant
compte d'une bonification des années restant à courir jusqu'à
60 ans pour !es personnels de la catégorie A et jusqu ' à 55 ans
pour ceux de la catégorie B . A

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . L'article 20 ter, que tend à introduire cet
amendement, ouvre aux personnels qui réunissent au moins
quinze années de services valables pour la retraite, la faculté de
demander le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance
immédiate suivant les conditions et modalités prévues au texte.

Cette disposition est également de nature à ouvrir aux per-
sonnels communaux intéressés une option à laquelle certains
agents pourraient avoir recours.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. On .ae peut exclure tota-
lement que, après l'organisation des services de la communauté
et la réorganisation des services communaux, certains emplois
soient excédentaires . Cette éventualité ne doit entraîner, a priori,
aucun licenciement . Mais si quelques fonctionnaires communaux
concernés souhaitent profiter de l'occasion pour faire valoir
leurs droits à une retraite anticipée, il pourrait sembler judicieux
de leur en donner la possibilité sans que cette option entraîne

pour eux des conséquences dommageables en ce qui "concerne
le montant de la pension.

Mais j'appelle l'attention de l'Assemblée sur le caractère
exceptionnel de cette possibilité de retraite anticipée qui
risque de créer un précédent et de mettre en cause un aspect
important de la politique gouvernementale en metière de
retraite.

Au surplus, cet amendement tombe malheureusement sous le
coup de l'article 40 de la Constitution . La disposition essentielle
étant la possibilité de maintien du personnel en surnombre et la
faculté de mise à la retraite anticipée sur demande n ' ayant qu'un
intérêt secondaire, je suis dans l'obligation de m'opposer à l'adop-
tion de l'article 20 ter.

M . le président . Je consulte M . Weinman, représentant de la
commission des finances, sur l'application de l'article 40 de la
Constitution.

M . Jacques Weinman. Au nom de la commission des finances,
je déclare que l'article 40 de la Constitution est applicable.

M. le président. Dans ces conditions, l'amendement n" 58 est
irrecevable.

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 59 qui tend,
après l'article 20, à insérer le nouvel article suivant :

a Art . 20 quater. — Les dépenses supplémentaires résultant
pour les communes de l'application des dispositions de, l'ar-
ticle 20 bis ci-dessus et pour la caisse des retraites des agents des
collectivités locales ou pour les communes ayant un régime
local de pensions de l'application des dispositions de l'arti-
cle 20 ter pourront être couvertes en partie par une contribution
exceptionnelle de la communauté. s

Je suis saisi également d'un sous-amendement n° 150, présenté
par M . Zimmermann, qui tend à compléter le texte proposé par
cet amendement pour l'article 20 quater par le nouvel alinéa
suivant:

t Cette dernière contribue, au prorata du nombre d'années
passées à son service, au paiement des pensions des agents qui
sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par
les collectivités du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle . s

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement prévoit la possibilité de

faire couvrir par une contribution exceptionnelle de la commu-
nauté les dépenses supplémentaires résultant de l'application
des dispositions de l'article 20 bis pour les communes, de l'ar-
ticle 20 ter pour la caisse de retraites des agents des collecti-
vtiés locales ou les communes ayant un régime local de pensions.

Mais l'article 20 ter n'existe plus, l'Assemblée n'ayant pu
adopter l'amendement n" 58 de la commission par suite de
l'application de l'article 40 de la Constitution.

Par conséquent, ne restent en cause que les dispositions sup-
plémentaires résultant pour les communes de l'application de
l'article 20 bis.

M. le président. Monsieur le rapporteur, le sous-amendement
n° 150 que vous avez déposé à titre personnel a-t-il reçu un
avis favorable de la commission des lois ?

M. le rapporteur. La commission a adopté l'amendement et
le sous-amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. La disjonction de
l'article 20 ter demandée tout à l'heure par le Gouvernement
implique, comme le disait M . le rapporteur, une modification
de la rédaction actuelle de l'article 20 quater qui fait référence
à cet article 20 ter.

Ce nouvel article 20 quater pourrait être rédigé comme suit :
e Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes

de l'application des dispositions de l'article 20 bis ci-dessus
pourront être couvertes en partie par une contribution exception-
nelle de la communauté.

e Cette dernière participe au prorata du nombre d 'années
passées à son service au paiement des pensions des agents qui
sont encore soumis aux régimes locaux de retraites institués
par les collectivités du haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle . s

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

M . le rapporteur . La commission accepte la rédaction proposée
par le Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement du Gou-
vernement, accepté par la commission.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 20 quater.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 60 qui
tend, après l'article 20, à insérer le nouvel article suivant :

• Art. 20 quinquies . — Les premières affectations de per-
sonnel aux emplois de la communauté en application des dispo-
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citions de l'article 20, sont prononcées par le président du Conseil
de la Communauté après avis d'une commission spéciale présidée
par le président de la . commission nationale . paritaire compre-
nant, outre le président, un nombre égal de maires et de repré-
sentants du personnel désignés dans des conditions qui seront
fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation
de la commission nationale paritaire du personnel communal. s

Je suis saisi également d'un sous-amendement n" 155 présenté
par M. Pflimlin tendant à compléter le texte de l'amendement
a° 60 par la phrase suivante :

s Les représentants du personnel seront choisis parmi les
personnels titulaires des communes constituant la communauté.

La parole est M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 60.

M. le rapporteur. L'article 20 quinquies nouveau prévoit
pour la mise en oeuvre du transfert des personnels communaux
la consultation d'une commission spéciale par agglomération,
présidée par le président de la commission nationale paritaire et
comprenant, outre le président, un nombre égal de maires et
de représentants du personnel.

Cet amendement répond au voeu qui avait été exprimé par les
différentes organisations syndicales d'obtenir la consultation d'une
commission paritaire spéciale ayant à connaître des conditions
de transfert des personnels communaux aux emplois de la
communauté.

M. le président . La parole est à M . Pflimlin, pour défendre
son sous-amendement n" 155.

M. Pierre Pflimlin . Je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 155 est retiré.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n' 61 qui tend, après l'article 20, à insérer le nouvel article
suivant :

s Art . 20 sexies . — Les dispositions du livre IV du code de
l'administration communale ainsi que les dispositions du décret
du 7 mars 1953 en ce qui concerne les sapeurs-pompiers s 'appli-
quent aux agents des communautés urbaines . Le président et
le conseil de la communauté exercent à leur égard les pou-
voirs respectivement dévolus au maire et au conseil municipal . »

Je suis saisi d'un sous-amendement n° 156 présenté par
M. Pflimlin, qui tend à compléter le texte de l'amendement
n° 61, par la phrase suivante :

« Une commission paritaire du personnel de la communauté
sera instituée conformément aux dispositions de l'article 494
du code de l' administration communale . Les représentants du
personnel seront élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 61.

M. le rapporteur. Il ne s'agit, en l'occurrence, que d'un
amendement de transfert des dispositions existant dans le projet
de loi au dernier alinéa de l'article 20.

M. le président. La parole est à M . Pflimlin, pour soutenir
le sous-amendement n" 156.

M. Pierre Pflimlin . Il me parait normal et souhaitable d'insti-
tuer au niveau de la communauté une commission paritaire
semblable à celle qui fonctionne dans les communes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l' amen-
dement n` 61 et le sous-amendement n° 156 ?.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement accepte
l'amendement n° 61 .

	

-
En ce qui concerne le sous-amendement n° 156, le Gouver-

nement pense que dès l'instant où les agents des communautés
urbaines sont soumis, en vertu des dispositions de l'arti-
cle 20 sexies, à l'ensemble des règles statutaires visées par le
livre IV du code de l'administration communale, il est évident
qu' ils auront accès à une commission paritaire créée dans les
conditions prévues par le statut.

Le Gouvernement souhaiterait dans ces conditions que M. Pflim-
lin acceptât de retirer son sous-amendement.

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

M. Pierre Pflimlin. Etant donné l'assurance qui vient d'être
donnée, je retire mon sous-amendement.

M. le secrétaire d'Etat è l'intérieur . Je vous remercie.

M. le président. Le sous-amendement n° 156 est retiré.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61, accepté
par le Gouvernement.

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

[Article 21 .]

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

TITRE V

Dispositions financières.

( Art . 21. — Les recettes de la communauté urbaine com-
prennent:

« 1) Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle : le produit de centimes addition-
nels aux quatre contributions directes.

« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle : le produit de centimes portant sur les taxes foncières,
sur la taxe d'habitation et sur la patente ;

( 2) Le produit des taxes constituant le prix d'un service
rendu;

« 3) Le produit des surtaxes locales temporaires prévues par
l'article 231 du code de l ' administration communale ;

( 4) Le produit des redevances et droits divers correspondant
aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la com-
munauté urbaine, de sa participation dans les entreprises visées
à l'article 47-12° du code de l'administration communale et des
sommes qu'elle reçoit en échange d'un service rendu ;

« 5) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les
conditions fixées par les articles 1508 à 1510 du code général
des impôts et par les articles 75 à 80 de l'ordonnance n" 45-2522
du 19 octobre 1945.

« Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes moda-
lités que les taxes facultatives communales visées par l ' article 1494
du code général des impôts ;

« 6) Le produit de la taxe de régularisation des valeurs
foncières;

( 7) Les produits des participations des constructeurs fondés
sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 ;

( 8) Le produit des participations et remboursements prévus
par les articles L 34, L 35, L 35-3, L 35-4 et L 35-8 du code de
la santé publique et le produit des redevances instituées par
les articles 12 et 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

( 9) Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
10) Les subventions de l' Etat, des collectivités locales, de

leurs groupements et des syndicats mixtes ;
« 11) Le produit des dons et legs ;
( 12) Le produit des emprunts ;
( 13) Le produit de la part locale de la taxe sur les salaires

qui lui est attribué conformément aux lois et règlements . »
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.
Le premier, n° 14, présenté par MM. Houël et Fiévez, tend à

rédiger comme 'suit l'article 21:
s La communauté urbaine disposera de recettes selon les

modalités applicables pour les syndicats de communes .»
Le deuxième amendement, n° 99, présenté par MM . Boulay et

Cassagne, tend à rédiger ainsi cet article :
«Un projet de loi déterminera, i la suite de la mise en

application de la réforme des finances locales prévue par l 'or-
donnance n° 59-108 du 7 janver 1959 et par l'article 49 de la
loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, les recettes qui seront affectées
à la communauté urbaine. s

La parole est à M. Houël, pour soutenir l'amendement n° 14.

M. Marcel Houel. Nous continuons à marquer par l'amende-
ment n° 14 notre opposition au projet.

Cet amendement se justifie par son texte même et il entraîne
la suppression des articles 22 à 30.

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

M . le rapporteur. La commission l'a rejeté.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement demande
le rejet de l'amendement.

M. le président. La parole est à M . Cassagne, pour soutenir
l'amendement n" 99.

M. René Cassagne. Nous arrivons maintenant à ce que nous
considérons comme le . défaut fondamental du projet en discus-
sion.

L' un des motifs essentiels qui ont conduit le Gouvernement à
déposer ce projet créant les communautés urbaines est, selon
l'exposé des motifs, s la volonté d'apporter une solution au
problème de la solidarité financière des communes appartenant
aux mêmes agglomérations urbaines s.

Cependant, on demande déjà aux collectivités locales situées
en zone urbaine des efforts financiers, budgétaires et fiscaux
très importants . Malheureusement, ces efforts sont fondés sur
une législation fiscale dépassée. Il s'ensuit que sans véritable
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réforme des finances locales, surtout concernant la fiscalité
directe, les villes ne parviendront pas à se doter des équipe-
ments prévus par le Plan et demandés par la population.

Il est donc illusoire de fonder la quasi-totalité des équipe-
ments urbains sur une communauté urbaine qui aura pour
recettes de simples transferts financiers des maigres budgets
de beaucoup de communes concernées et une fiscalité directe
locale comparable en tous points à celle des communes actuelles,
c'est-à-dire les centimes additionnels aux anciennes contribu-
tions.

En voulant faire fonctionner ainsi dès à présent les commu-
nautés urbaines, on met en quelque sorte la charrue devant
les boeufs.

Pour les contribuables, la mise en place des communautés se
traduira dans un premier temps par une grave distorsion des.
impositions locales et par une considérable aggravation de
celles-ci . Cette aggravation sera provoquée, non seulement par
le vote de centimes de la communauté, mais également par le
vote des centimes départementaux et communaux, car les com-
munes auront toujours la fiscalité directe comme principale
recette.

Sans doute, la réforme des finances locales est-elle à l'ordre
du jour . Elle a été promise et nous l'attendons. Nous avons
rappelé à M. le ministre lui-même qu'il nous l'avait promise
pour 1967, année cruciale ! Il vaut mieux, sans doute, que le
projet vienne après les élections qu'aise.

Cependant, le 17 mai — je me ',bête, mais j'emploie le
même système : répéter, répéter toujours pour être mieux
compris — à cette tribune M . Debré avait promis un texte
avant la fin de la session de printemps. Nous sommes en octo-
bre 1966 et nous n'avons encore aucun projet.

Or les collectivités ne parviennent plus, malgré leurs efforts,
le courage et la bonne volonté de leurs élus, à financer leurs
charges croissantes dans tous les domaines, qu'elles soient de
fonctionnement ou même d'équi p ement.

Vous nous proposez un projet qui condamne les communautés
aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes . L'Assemblée
nationale a bien souvent appelé de ses voeux une vraie réforme
des finances locales. Tous les orateurs des 17 et 18 mai l'ont
instamment demandée. Par un vote, notre Assemblée a fait
obligation au Gouvernement de déposer son projet.

Au moment de s'engager dans une réforme capitale pour nos
agglomérations, réforme qui doit entraîner une solution meil-
leure aux problèmes urbains si importants pour la nation, le
Parlement ne peut se déjuger, il ne doit pas tomber dans l'erreur
et donner à la communauté le système désuet en vigueur
aujourd'hui.

La réforme administrative des zones urbaines doit être accom-
pagnée, et même précédée, d'une réforme financière . C 'était la
position du Gouvernement au mois de mai.

C'est pourquoi nous avons proposé une rédaction nouvelle pour
les articles 21 et suivants qui subordonne le fonctionnement
de la communauté à la réforme des finances locales.

Le succès de votre projet, monsieur le secrétaire d'Etat,
dépendra de cette réforme. Nous considérons qu'il est extrême-
ment dangereux pour les communes comme pour les commu-
nautés de les lancer dans une aventure sans garanties de res-
sources . Le marin ne part pas sur la mer sans biscuits dé réserve.

Par conséquent, notre amendement fait de la réforme fiscale,
toujours promise et jamais réalisée, la condition nécessaire à la
réforme administrative . C'est le moment pour chacun de prendre
nettement conscience de ses responsabilités et d'agir en consé-
quence.

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

M. le rapporteur . La commission a repoussé l'amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Monsieur Cassagne, le
problème des finances locales est certes posé, comme je l'ai dit
dans mon exposé général.

Le Gouvernement, après le vote de la réforme des taxes sur
te chiffre d'affaires entend parachever l'oeuvre entreprise pour
rénover des mécanismes vieillis en soumettant au Parlement le
texte mettant en application l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Vous regrettez que ce texte n'ait pas encore été soumis à
l'Assemblée . Vous pouvez très bien concevoir, monsieur Cassa-
gne, que les études en sont difficiles, délicates, complexes et
qu'il vaut mieux avancer prudemment sinon nous subirions
encore une fois vos reproches : « pourquoi cette hâte, pourquoi
cette fièvre? s.

Dans un domaine comme celui de la fiscalité il convient d'être
prudent. Mais je crois que le Gouvernement inscrira à l 'ordre
du jour de la session de printemps ce projet tant attendu.

Cet effort de modernisation, d'adaptation à des conditions
nouvelles de vie, qu'il s'agisse des structures ou des finances,

comporte plusieurs volets . Tout ne peut être examiné à la fois.
Il faut commencer par régler une question . C'est ainsi que nous
examinons aujourd'hui un texte permettant de fédérer les
communes constituant une agglomération . Nous ne pouvons à
l'heure présente que tabler sur la législation effectivement
appliquée.

Nous transposerons pour les communautés urbaines les déci-
sions qui seront très prochainement prises en matière de fisca-
lité directe communale et cela dans les meilleures conditions,
puisque nous disposerons alors du cadre juridique, alors que
vous prétendez que nous avons mis la charrue devant les boeufs.

Nous disposerons de ce cadre juridique dans lequel ces
mesures financières devront s'inscrire . Un calendrier s'impose.
Le Gouvernement, je crois que vous le comprendrez, monsieur
Cassagne, ne peut pas accepter que par un biais . ..

M. René Cassagne . C'est dommage !

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . . . .ce calendrier se trouve
abandonné et par conséquent demande à l'Assemblée de rejeter
votre amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé
par la commission et par le Gouvernement .

	

.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 99 présenté

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

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

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

Nombre de votants	 470
Nombre de suffrages exprimés 	 417
Majorité absolue	 209

Pour l'adoption	 150
Contre	 267

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
M . Zimmermann a présenté un amendement n° 129 qui tend

à supprimer le 8' alinéa (2' alinéa du paragraphe 5) de l'arti-
cle 21.

La parole est à M . le rapporteur.

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

Le deuxième alinéa du (5) de l'article 21 précise que la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères perçue au profit de la com-
munauté urbaine est assise et recouvrée suivant les mêmes moda-
lités que les taxes facultatives communales visées à l'article 1494
du code général des impôts.

Cet alinéa est incomplet car l'article susvisé n'est pas appli-
cable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, où la taxe est obligatoire pour les communes
dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures
ménagères. Il est, en outre, inutile, puisque l'alinéa précédent
vise expressément les conditions d'établissement de la taxe . tant
dans les départements du Rhin et de la Moselle que dans les
autres départements.

Il convient donc de supprimer le deuxième alinéa.

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" 129.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. MM. Achille-Fould et Lavigne ont présenté

un amendement n" 100 qui tend à rédiger ainsi le début du
neuvième alinéa (6) de l'article 21:

« 50 p . 100 du produit de la taxe. . . s (Le reste sans change-
ment.)

La parole est à M . Achille-Fould.

M. Aymar Achille-Fould . Je suis bien d'accord sur la saine
prudence recommandée par M . le secrétaire d'Etat et sur le fait
que les communes ne doivent pas « s'embarquer sans biscuits s
sur la mer agitée qui va être celle de leurs finances.

C'est ainsi que les amendements n" 100 et n° 62 tendent tous
deux à conserver aux communes une partie des recettes que
l'article 21 prévoyait initialement d ' affecter à la communauté
urbaine.
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L'amendement n" 100 propose de répartir le produit de la taxe
de régularisation des valeurs foncières en deux parties égales
entre la communauté urbaine et les communes . Ce qui ne parait
pas inéquitable dans la mesure où la commune sur le territoire
de laquelle se trouve le bien taxé mérite de continuer à béné-
ficier d'une partie de la taxe.

C'est dans le même esprit que l'amendement que j'ai déposé
sur le paragraphe 7 du même article — qui a déjà été accepté
par la commission et que je n'aurai pas ainsi besoin de défen-
dre tout à l'heure — propose de répartir les produits des par-
ticipations des constructeurs fondés sur l'article 26 de la loi
du 7 août 1957 à raison de 50 p . 100 pour la communauté urbaine
et de 50 p . 100 pour les communes.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 100 ?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement ne peut
s'associer aux conclusions de M . Achille-Fould et il demande
le rejet de l'amendement.

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

M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement.

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

M . le président. M. le rapporteur, MM. Achille-Fould et
Lavigne ont présenté un amendement n" 62 qui tend à rédiger
comme suit le début du dixième alinéa (7) de l'article 21:

« 50 p . 100 du produit des participations a . (Le reste sans
changement .)

Cet amendement vient d'être défendu par M . Achille-Fould.
La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. La commission l'avait adopté dans l'attente
de certaines explications du Gouvernement qui lui permettraient
de le retirer.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . La commission des lois
a retenu un amendement suggéré par M. Lavigne et qui s'inspire
des mêmes préoccupations que celles ayant motivé le dépôt
d'un amendement à l'alinéa précédent.

Mais votre rapporteur se demande dans son rapport écrit.
après plus ample examen, si la mesure proposée n'est pas sans
fondement puisque les communes continueront de percevoir le
produit de cette participation pour les logements construits dans
les zones qui ne relèveront pas de la communauté urbaine.

Votre rapporteur estime avec -raison qu'il doit y avoir un
lien entre le versement de la participation et le service rendu
aux constructeurs.

Une répartition de cette recette ne doit dès lors, ni en
logique, ni en équité, être établie a priori . C'est à la collecti-
vité ou à l'établissement public qui a effectué les travaux que
doivent aller les participations . La désignation du bénéficiaire
de cette recette dépend de la constatation d'un état de fait :
la réalité du service rendu.

Ce principe de bonne administration ne serait pas respecté
si l'amendement était retenu. C'est pourquoi le Gouvernement
souhaite son retrait.

M. le président . Le maintenez-vous, monsieur Achille-Fould ?

M. Aymar Achille-Fould . Oui, monsieur le président.

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

M. le rapporteur . La commission y a renoncé.

M. Aymar Achille-Fould. J'aimerais savoir où est l'erreur.
Est-ce dans ce que nous indique à l'instant M . le rapporteur ou
dans le rapport qu'il nous a présenté ?

Ce rapport mentionne que l'amendement a été accepté par la
commission.

M . le rapporteur . Depuis sa rédaction, la commission a tenu
plusieurs séances. Elle a réexaminé cet amendement et modifié
sa position.

M. René Cassagne. C'est un amendement de circonstance 1

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 62.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 21, modifié par l ' amendement n° 129.
(L 'article 21, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 22 .]

M. le président . « Art . 22 . — Dans les départements autres
que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la commu-
nauté urbaine peut percevoir des impositions au titre des quatre
anciennes contributions directes : contribution mobilière et
contribution des patentes, contributions foncières des propriétés
bâties et des propriétés non bâties, dont les règles d'assiette
sont fixées par les articles 1381 à 1493 du code général des
impôts.

« La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de
communauté en fonction de ses besoins à un nombre variable de
centimes par franc des principaux fictifs desdi :,. .,enpositions.

« Le principal fictif qui, dans chaque communauté urbaine,
sert de base au produit des centimes communautaires visés
précédemment, est égal à la somme des principaux fictifs de
chacune des communes groupées dans cette communauté.

« Ce principal fictif est déterminé, comme en matière d'impo-
sitions communales et départementales, dans les conditions pré-
vues aux articles 1637 à 1642 du code général des impôts.

« L'Etat perçoit à son profit, en addition aux impositions de
la communauté urbaine, des centimes pour frais d'assiette de
perception et non-valeurs suivant les mêmes modalités qu'en
ce qui concerne les impositions communales visées par l'arti-
cle 1643 du code général des impôts . a

MM. Houël et Fiévez ont présenté un amendement n° 15
qui tend à supprimer cet article.

Le maintenez-vous, monsieur Houël ?

M . Marcel Houel . Oui, monsieur le président.

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

M. le rapporteur . La commission a repoussé cet amendement.

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

M. le secrétaire d'Et .t à l'intérieur. Le Gouvernement le
rejette également.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 15.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22, mis aux voix, est adopté .)

[Article 23 .]

M . le président. « Art. 23. — Dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine
peut percevoir des impositions, portant sur les taxes foncières,
sur la taxe d ' habitation et sur la patente dont les règles d'assiette
sont fixées par l'ordonnance n" 45-2522 du 19 octobre 1945
et par les textes subséquents.

« La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de
communauté en fonction de ses besoins, à un nombre variable
de centimes.

« La valeur du centime de communauté est déterminée
dans les çonditions prévues par l'article 66 de l 'ordonnance
n° 45-2522 du 19 octobre 1945, d'après le total des bases
d'imposition de chacune des communes groupées dans cette
communauté.

« Elle est égale au centième du total de ces bases d'im-
position respectivement multipliées au préalable par le taux de
base, correspondant à chaque taxe, fixé dans les conditions
prévues par l'article 65 de l'ordonnance n" 45-2522 du 19 oc-
tobre 1945.

« Le même nombre de centimes s'applique à chacune des
quatre taxes, mais la communauté peut être autorisée par
le préfet à appliquer respectivement à chacune de ces taxes
un nombre supplémentaire de centimes qui ne saurait pour
aucune d' elles excéder 20 p . 100 du nombre de centimes
communautaires portant sur l'ensemble de ces mêmes taxes.

e La valeur de chacun de ces centimes supplémentaires
est égale comme pour les centimes ordinaires, au centième du
produit du total des bases d'imposition de la taxe considérée
dans la communauté par le taux de base correspondant.

e L'Etat perçoit à son profit, sur le produit des imposi-
tions de la communauté urbaine, des frais d ' assiette et non-
valeurs suivant les mêmes modalités qu'en ce qui concerne
les impositions directes départementales et communales visées
par les articles 68 et 120 de l'ordonnance n" 45-2522 du 19 oc-
tobre 1945.

« La quotité de ces frais est fixée par arrêté du ministre
de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances dans
la limite des prélèvements de même nature autorisés par les
articles 68 et 120 de l 'ordonnance n" 45-2522 du 19 octobre 1945. »

MM. Houèl et Fiévez ont présenté un amendement n° 16, qui
tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Houel.
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M. Marcel Houe . Cet amendement s'inspire du même souci
que le précédent.

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

M. le rapporteur. La commission l'a repoussé.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement le
.rejette également.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23, mis aux voix, est adopté .)

[Article 24 .]

M . le président. e Art. 24. — Les impositions établies au profit
de la communauté urbaine et visées aux articles 22 et 23 de
la présente loi sont assises et perçues suivant les mêmes moda-
lités que les centimes syndicaux et communaux . »

MM. Houël et Fiévez ont présenté un amendement n° 17, qui
tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Houdl.

M . Marcel Houei . Notre position n ' a pas changé.

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

M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement le rejette
également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M . le président. M. le rapporteur, MM . Achille-Fould et Lavigne
ont présenté un amendement n° 63 qui tend à compléter l ' arti-
cle 24 par les mots : c et devront faire l'objet d'une notification
distincte aux contribuables a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre
aux contribuables de comparer sur les avertissements fiscaux
le montant des taxes perçues respectivement par la commune,
le département, la communauté urbaine, et éventuellement les
syndicats.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Il est souhaitable que les
contribuables puissent savoir quelle part d'impôts ils devront
payer au titre de la communauté urbaine.

Il est donc normal que ces impositions figurent dans une
colonne distincte dans les rôles distribués aux contribuables.

Mais cette disposition né relève pas du domaine législatif.
Dans ces conditions, si le Gouvernement est d'accord sur le fond,
il croit devoir demander le retrait de l'amendement.

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

M. le rapporteur. La commission retire cet amendement.

M. Aymar Achille-Fould . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Achille-Fould.

M. Aymar Achille-Fould . Je suis un peu inquiet de la « poli-
tique de la samba » pratiquée par la commission. Je reprends
l'amendement.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement maintient
sa position.

M. le président . Monsieur Achille-Fould, j'attire votre attention
sur le fait que je vais devoir suspendre la séance afin de permet-
tre su président de l'Assemblée de se prononcer sur le caractère
réglementaire de cet amendement.

Puis-je me permettre de faire appel à votre compréhension ?

M . Aymar Achille-Fould. Je ne comprends pas I

M. le président. Le deuxième alinéa de l'article 93 du règle-
ment stipule : e Lorsque l'irrecevabilité est opposée au cours de
la discussion, le président de l'Assemblée, lorsqu' il préside la
séance, peut statuer sur-le-champ s. Ce qui n'est pas le cas
cette nuit.

Le troisième alinéa indique :
e Si le président de l'Assemblée ne préside pas la séance

ou s'il désire demander l'avis du bureau de l'Assemblée, la
séance ut suspendue . s

Deux solutions s'offrent donc à nous : ou bien M. Achille-
Fould retire son amendement, ou bien le Gouvernement renonce
à son opposition.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Je n'ai pas opposé l'irre-
cevabilité, monsieur le président, j'ai simplement mentionné
que la disposition proposée n'appartenait pas au domaine régle-
mentaire.

M. le président. En ce cas, je mets aux voix l'amendement n° 63,
retiré par la commission, repris par M. Achille-Fould et rejeté
par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 24.
_(L'article 24, mis aux voix, est adopté.)

[Article 25 .]

M . le président. e Art . 25. — Les pertes de recettes que la
communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires
dgnt bénéficient les constructions nouvelles au titre :

e — de la contribution foncière des propriétés bâties dans les
départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle ;

e — de la taxe foncière sur Ies propriétés bâties dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans
les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes
conformément aux dispositions prises en application de l'arti-
cle 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de
ressources de même nature . »

MM . Houel et Fiévez ont présenté un amendement n° 18, ten-
dant à supprimer cet article.

La parole est à M. Houël.

M . Marcel Houël. Nous avons déposé cet amendement pour
les mêmes raisons que celles déjà développées lors de l'examen
de l'amendement n° 14.

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

M. le rapporteur . La commission a repoussé l 'amendement.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Il est conforme à celui de
la commission.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25.
(L 'article 25, mis aux voix, est adopté.)

[Article 26.]

M . le président . e Art . 26 . — Lorsqu'une çpmmunauté urbaine
assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circu-
lation publique, qui incombe aux propriétaires riverains, elle
peut établir la taxe de balayage dans les conditions fixées par
l ' article 1553 du code général des impôts . »

MM. Houël et Fiévez ont présenté un amendement n° 19, qui
tend à supprimer cet article.

La parole est à M.' Houël.

M . Marcel Houal. Même position que pour l ' amendement n° 18.

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

M . le rapporteur. La commission l ' a repoussé.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Mon attitude est identique
à celle de la commission.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L 'article 26, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 26 .]

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 64 qui tend, après l ' article 26, à insérer le nouvel article
suivant :

c Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, la communauté urbaine perçoit les droits prévus par
l'article 4 de la loi du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains
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d' une voie sur laquelle elle exerce sa compétence dans les
conditions définies à l'article 3 bis de la présente loi.

La parole est à m . le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendemett se justifie dans les dépar-
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où existe
un régime analogue à celui que prévoit l'article 26 pour les
autres départements.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Il accepte l'amende-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 64.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 27 .]

M . le président . s Art . 27. — Sur le montant des taxes
d'enlèvement des ordures ménagères et de balayage établies au
profit de la communauté urbaine et visées aux articles 21 et 26
de la présente loi, l'Etat prélève des frais d'assiette, de non-
valeurs et de perception, dans les conditions prescrites par
l'article 1645 du code général des impôts . »

MM. Houël et Fiévez ont présenté un amendement n° 20
qui tend à supprimer cet article.

La parole est à M . Houël.

M. Marcel Houël . Notre position est inchangée.

M . le président. Je pense qu'il en est de même pour la
commission ...

M . le rapporteur . Oui, monsieur le président.

M . le président . . . .ainsi que pour le Gouvernement ?

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. M. Zimmermann a présenté un amendement
n" 130, qui tend à compléter l'article 27 par les dispositions sui-
vantes :

. . .et par les articles 112 et 120 de l'ordonnance n" 45-2522
du 19 octobre 1945 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement, qui a été accepté par la
commission, prévoit une adaptation des termes de l'article 27 à
la législation de droit local applicable dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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" 130.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . Io président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement n° 130.
(L'article 27, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 28.]

M. le président. s Art . 28. — Les recettes perçues pour le
compte de la communauté urbaine et comprises dans les rôles
des contributions directes sont attribuées dans les conditions
fixées pour les communes par les articles 241 à 244 du code de
l'administration communale . s

MM. Houel et Fiévez ont présenté un amendement n" 21, qui
tend à supprimer cet article.

La parole est à M. Houël.

M . Marcel Houui . Notre position est la même que précédem-
ment.

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

M. le rapporteur. Elle rejette l'amendement.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement le
rejette également.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets- aux voix l'article 28.
(L'article 28, mis aux voix, est adopté .)

[Article 29 .]

M . le président. c Art . 29 . — 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 conditions 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 . »

Je suis saisi de deux amendements tendant à la suppression
de l'article 29.

Le premier, n" 22, est présenté par MM. Houël et Fiévez,
le deuxième, n" 162, est présenté par M . Achille-Fould.

La parole est à M. Houël, pour soutenir l'amendement n° 22.

M. Marcel Houel. Nous exprimons toujours le même point
de vue.

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

M. le rapporteur . Il n'a pas varié non plus.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le même que sur les
précédents amendements de M. Houël.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. La parole est à M . Achille-Fould pour défendre
son amendement n" 162.

M . Aymar Achille-Fould. L'amendement propose la suppression
de l'article 29 dans la mesure où ne sont pas encore clairement
définies les modalités selon lesquelles les communes se verront
retirer une ou plusieurs des attributions qui leur ont été garan-
ties il y a neuf mois par l'article 40 de la loi du 6 janvier 1966.

A partir du moment où la garantie donnée à ces communes peut
être discutée, contestée ou supprimée, comme c'est le cas par
l'article 29 du projet qui s'oppose à la loi du 6 janvier 1966,
qu'en reste-t-il ?

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

M . le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement s'oppose
à la suppression de l'article.

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 162 de
M . Achille-Fould.

Je suis saisi par le groupe U . N. R .-U. D . T. d'une demande de
scrutin public.

M . René Capitant, président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République . L'Assemblée s'est déjà prononcée contre la suppres-
sion de l'article . Doit-elle voter une seconde fois sur le même
objet ?

M. le président. Les deux amendements étant appelés séparé-
ment et ne m'ayant pas été signalés comme ayant le même objet,
la présidence ne peut pas agir autrement.

Mais un argument supplémentaire peut. être retenu . Les
motifs de la demande de suppression de l'article peuvent être
différents et, dans un cas, il peut y avoir une demande de
scrutin, alors que, dans l'autre, il peut ne pas y en avoir.

M . Aymar-Achille Fould . Ce n'est pas moi qui ai demandé un
scrutin, mais le groupe de l'U . N. R.-U . D . T.

M . le président. Ne vous excusez pas, monsieur Achille Fould.
Cela fait partie de l'application du règlement.

Je rappelle donc que je mets aux voix l'amendement n° 162
de M . Achille Fould et que je suis saisi, par le groupe de l'U . N . R .-
U.D . T ., d'une demande de scrutin public.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M . le président. Je prie Mmes et MM . les députés de

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés 	 421
Majorité absolue	 211

Pour l'adoption	 148
Contre	 273

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

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

Le premier, n" 101, présenté par M . Achille-Fould, tend à
compléter l'article 29 par les dispositions suivantes :

« Sans que cette attribution puisse avoir pour conséquence
une réduction de plus de 10 p . 100 de la part de l'impôt sur les
salaires revenant aux collectivités locales en vertu de l'article 40
de la loi du 6 janvier 1966. »

Cet amendement fait l'objet d'une demande de scrutin.
Le deuxième amendement n" 65, présenté par M . le rapporteur.

tend à compléter I'article 29 par le nouvel alinéa suivant :

• Cette répartition tiendra compte notamment de l'importance
des charges transférées des communes à la communauté et de la
part occupée par la taxe locale dans le budget de chaque mn-
mime avant la date d'entrée en vigueur de la loi n" 66-10 du
6 janvier 1966 ».

La parole est à M. Achille-Fould, pour soutenir l'amendement
n" 101.

M. Aymar Achille-Fould. Je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n" 101 est retiré.
De ce fait, la demande de scrutin public devient sans objet.
La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-

ment n" 65.

M. le rapporteur . Cet amendement constitue une déclaration
de principe tendant à établir une péréquation financière entre
les charges transférées et la part attribuée au budget de chaque
commune dans la taxe locale.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 65.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement n" 65.
(L'article 29, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 30.]

M. le président. « Art . 30 . — Sont obligatoires pour chaque
communauté urbaine les dépenses mises par une disposition de
loi à la charge des communes, quand ces dépenses concernent
des services relevant de sa compétence . »

MM . Houiil et Fievez ont présenté un amendement n° 23 tendant
à supprimer cet article.

La parole est à M . Houël.

M. Marcel Houei. Ma position est la même que précédemment.

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

M. le rapporteur . Elle a rejeté l'amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Il demande le rejet de
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 31 et 32.]

M. le président . Je donne lecture de l'article 31:

TITRE VI

Dispositions diverses.

« Art . 31 . — Les communautés urbaines peuvent se grouper
entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats,
départements, ententes ou institutions interdépartementales en
vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plu-
sieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun.

• Un décret en Conseil d ' Etat peut créer d'office de sem-
blables groupements, en déterminer les missions et fixer la
composition du comité syndical.

« Les dispositions prévues au chapitre HI du titre VII du
livre P' du code d'administration communale sont applicables
aux groupements ainsi réalisés ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. « Art . 32 . — Les lois et règlements concernant
les communes sont applicables à la communauté urbaine dans
toutes leurs dispositions non contraires à la présente loi s . —
(Adopté .)

[Article 33 .]

M . le président . t Art . 33 . — Les dispositions de la présente
loi ne sont pas applicables dans les limites de la région pari-
sienne définie à l'article 1" de la loi n" 64.707 du 10 juillet 1964,
ni aux départements d'outre-mer ».

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

Le premier, n" 102, présenté par M. le rapporteur et M. Neu-
wirth, tend à compléter l'article 33 par le nouvel alinéa suivant :

« Les dispositions de la présente loi ne seront applicables
à l'agglomération lyonnaise qu'après modification des' limites
territoriales des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône ».

Le deuxième amendement, n" 103 rectifié, présenté par
M. Dubuis, tend à compléter l'article 33 par le nouvel alinéa
suivant :

« Dans la région de Lyon, les communes d'autres départements
que celui du Rhône ne pourront éventuellement faire partie de
la communauté urbaine que si elles sont rattachées au départe-
ment du Rhône par suite d'une modification des limites dépar-
tementales intervenant dans les termes de l'ordonnance du 2 no-
vembre 1945 . »

La parole est à M. le rapporteur, pour sdutenir l ' amendement
n" 102.

M. le rapporteur. Cet amendement, déposé par AI . Neuwirth,
corrobore les informations qui sont parvenues à la commission
en ce qui concerne la situation dans l'agglomération de Lyon.

Il semble unanimement admis, dans le département du Rhône
tout au moins, que la communauté urbaine ne peut être créée
que si elle englobe certaines communes qui dépendent de l'Ain
et de l'Isère . Il s'agit là de la constatation d'un fait et non pas
d'un moyen de pression, comme on l'a dit, qui serait exercé sur
le Gouvernement pour obtenir que les limites territoriales des
départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône soient modifiées.

M. le président. La parole est à M. Dubuis, pour soutenir
l'amendement n" 103 rectifié.

M . Emile Dubuis . Je propose que l'amendement de M. Neu-
wirth soit rejeté et remplacé par mon amendement n" 103
rectifié.

Le texte de M . Neuwirth doit être examiné à la lumière de
deux observations.

Tout d'abord, la modification des limites d'un . département
est régie — je l'ai indiqué tout à l'heure — par l'ordonnance du
2 novembre 1945 qui institue une procédure extrêmement précise.
On ne peut modifier les limites d'un département que par une
loi et après que les conseils généraux et le Conseil d'Etat inté-
ressés aient été consultés.

De plus, l'article 6 du projet que nous discutons — ce n'est
pas moi qui en ai décidé ainsi et je ne me suis même pas associé
à cette décision — donne au Gouvernement compétence pour
fixer les limites de la communauté urbaine.

Dès lors, le texte de M . Neuwirth présente deux inconvénients.
D'une part, il est en contradiction avec l'article 6 que je viens
de rappeler et qui donne compétence au Gouvernement pour
fixer le périmètre en question ; d'autre part, il prédétermine le
périmètre de la future communauté de Lyon en disant qu'il
devra s'étendre sur trois départements, le Rhône, l'Ain, l'Isère,
sous peine de priver Lyon de toute communauté urbaine.

A tout le moins, cet amendement constitue-t-il une menace sur
les conseils généraux, sur le Conseil d ' Etat et même sur l'As-
semblée nationale qui devra décider de la modification des
limites départementales.

S'il n'y avait pas de modificatipn, des limites départementales,
la communauté urbaine de Lyon, d'après le texte de M . Neu-
wirth, ne pourrait pas être créée. Cette condition suspensive est
inacceptable et je demande sa suppression.

Je propose un texte qui va exactement dans le même sens,
mais dont la rédaction est plus conforme à la réalité juridique.

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

M. le rapporteur . La commission n'a pas adopté l'amendement
de M. Dubuis.

Elle estime, en effet, et cela figure dans l'exposé des motifs
et sur la carie jointe, qu'une communauté urbaine dans la
région lyonnaise n'est souhaitable et viable que si elle comporte
l'intégration d'un certain nombre de communes de l'Ain et de
l'Isère.

L'amendement de M . Dubuis, qui envisage de ne pas laisser
participer à cette communauté urbaine des communes qui appar-
tiendraient à un département autre que celui du Rhône, n ' est
pas de nature à donner satisfaction à Lyon et à son agglomé-
ration, de telle sorte que ce texte prévoit une hypothèse qui
apparait à tous comme parfaitement irréalisable .
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Par ailleurs, si je me souviens bien, M. Dubuis avait pré-
senté un amendement tendant à supprimer l'article 1", esti-
mant qu ' il n'y avait pas lieu de faire quelque communauté
urbaine que ce soit.

M . Emile Dubuis . D'autorité !

M. le rapporteur. Soit . Puis, pris d'une sollicitude que nous
apprécions beaucoup, il estime maintenant qu'il faut à tout
prix réaliser cette communauté urbaine de Lyon, alors que
tout le monde à Lyon parait bien être convaincu que cette
communauté n'est pas viable sans la départementalisation des
communes qui doivent y être intégrées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 102 et sur l'amendement n" 103 rectifié ?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement rap-
pelle qu'il a pris l'engagement de régler ce problème avant la
date de mise en fonctionnement de la communauté urbaine, c ' est
à-dire avant le 1" janvier 1968.

Dans ces conditions, il ne voit pas d'inconvénient à ce que
l ' amendement n° 102 soit adopté. Il est évident que si l'amen-
dement de M . Neuwirth est adopté, celui de M . Dubuis n'aura
plus aucun intérêt. -

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

M . Emile Dubuis . Je précise à nouveau à l'intention de M . le
rapporteur que je ne me suis pas opposé au principe des
communautés urbaines.

J'ai seulement souhaité que, pour les quatre grandes agglo-
mérations de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg, on laisse aux
élus locaux le soin d'en apprécier l'opportunité.

En outre, l'observation présentée il y a un instant par M. le
rapporteur, en ce qui concerne Lyon, ne me parait pas justi-
fiée. Il n 'est pas vrai, me semblé-t-il, qu'une communauté urbaine
à Lyon ne puisse être viable que si elle comprend toutes les
communes figurant sur -la carte indicative.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Par voie de conséquence, l'amendement n° 103

rectifié disparaît.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33, modifié par l'amendement n° 102.
(L'article 33, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article additionnel .]

M. le président. M . Cassagne a présenté un amendement
n" 114 tendant à introduire l'article additionnel suivant :

« Les dispositions de la présente loi prendront effet à partir
des prochaines élections municipales à moins d'un accord total
de toutes les collectivités constituant une même agglomération
après le vote de la réforme des finances des collectivités locales. ,

La parole est à M. Cassagne.

M. René Cassagne . L' amendement que je propose à l'Assemblée
a pour objet essentiel de renvoyer l 'application de la loi après
les prochaines élections municipales à moins d'un accord total
de toutes les collectivités constituant une même agglomération
et, bien sûr, après le vote de la réforme des finances des collec-
tivités locales sans laquelle rien ne pourra être fait.

Des gens seront peut-être mis en .place. Certaines personnes
pourront garnir avantageusement leur carte de visite, mais
aucun travail effectif ne sera réalisé faute d'argent.

Je souhaite que nous mettions à profit le temps dont nous
disposons . Les conseils municipaux n'ont pas été élus pour
consentir des abandons de compétences aussi importants. Ou
alors, monsieur le secrétaire d'Etat, ne serait-il pas plus raison-
nable d'organiser des élections dans les quatre agglomérations
afin de savoir si, comme vous le prétendez, les gens attendent
vraiment la constitution d'une communauté urbaine pour entre-
prendre un certain nombre de réalisations.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si vous voule bien donner une
suite favorable à mon amendement, ce sera le premier que vous
accepterez. Pour moi, ce sera le dernier que je vous présenterai
ce soir. (Sourires .)

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l 'amende-
ment n" 114 . de M . Cassagne.

M. le rapporteur . La commisison n'a pas adopté cet amende-
ment.

Mais je fais observer à M: Cassagne qu'elle a déjà adopté un de
ces amendements.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'État à l'intérieur. Hélas ! monsieur Cassagne,

le Gouvernement ne peut pas accepter votre amendement . Il le
regrette .

Vous comprenez les raisons de ce refus : votre texte tend à
retarder l'entrée en vigueur de la loi, ce que le Gouvernement
ne peut accepter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.
(L ' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Nous arrivons aux explications de vote sur
l'ensemble du projet de loi.

La parole est à M. Chandernagor.

M .' André Chandernagor. Monsieur le secrétaire d'État, les
observations présentées au cours du débat par mes amis MM . Cas-
sagne et Notebart me permettront d'abréger mon propos.

Au cours du débat qui s'est déroulé dans cette assemblée l'été
dernier à propos des difficultés que soulèvent les finances
locales et des remèdes qu'il conviendrait d'y apporter, je dois
dire que j'avais été assez surpris d'entendre M. le ministre de
l'intérieur nous répondre réforme de structure alors que nous
lui parlions difficultés des finances locales.

J'ai mieux compris cette attitude après le dépôt de ce pre-
mier texte — car un second, nous a-t-on dit, doit suivre, qui
concernait les collectivités rurales — parce que, en définitive,
un des premiers effets de ce texte sera très vraisemblablement,
et même certainement, d'augmenter les impôts locaux.

Vous nous dites que cela ne changera pas l'addition . En réalité,
le système tel qu'il est échafaudé va changer l'addition, car
les communes subsistant peu ou prou avec des attributions que
vous leur laissez, il sera du devoir des administrateurs locaux
des communes subsistantes d'essayer de faire face aux attribu-
tions qui restent les leurs, même si elles paraissent mineures
par rapport à celles de la communauté. Comme les besoins
sont immenses, comme il s'agit pour l'instant de besoins à
caractère résiduel par rapport à l'ensemble de leurs attributions,
les communes essaieront d'y faire face avec les ressources qui
leur restent, en usant des possibilités qu'elles ont de lever les
impôts traditionnels.

Dans le même temps, bien sûr, la communauté voudra faire
face aux charges très importantes que vous lui confiez . Elle
sera elle-même amenée à créer des ressources supplémentaires.

Ainsi avez-vous trouvé le moyen, fort judicieux j'en conviens,
de faire face aux obligations qui incombent aux communes en
vertu du W Plan. C'était précisément le problème que nous
posions l'été dernier ; nous nous demandions comment on par-
viendrait à le résoudre.

M. le Premier ministre a dit un jour : « Qu'il s'agisse d'impôts
d'Etat ou d'impôts locaux, peu importe, c'est le même contri-
buable qui paiera a.

En le paraphrasant, je pourrais dire : qu'il s'agisse d'impôts
de la commune subsistante ou de la communauté, c'est toujours
le même contribuable qui paie. Il n'y a qu'un malheur, c'est
que là il paiera deux fois et qu'incontestablement l'addition
sera pour lui plus lourde que celle des impôts qu'il payait
jusqu'à présent.

C'est une des premières conséquences et non des moindres
de ce projet.

Ma seconde observation, c'est que ces impôts levés par la
communauté — et ici je rejoins ce qu'a dit mon collègue et
ami M. Cassagne — le seront par une assemblée élue au
second degré.

C 'est là une entorse très grave à un principe jusqu'à présent
communément admis et qui voulait que le droit de lever l'impôt
soit un privilège accordé aux assemblées élues au suffrage uni-
versel direct.

C'est pourquoi nous avions du reste proposé l'élection de cette
assemblée communautaire au suffrage universel . Je ne com-
prends pas votre refus du suffrage universel . En d'autres temps,
on nous en a pourtant abondamment célébré les mérites : c'était
disait-on le scrutin le plus clair, le plus net qui soit.

Il semble ne plus avoir les mêmes vertus à partir du moment
où il s'agit d'une collectivité nouvelle . Car, monsieur le rappor-
teur, le langage juridique permet bien des choses . .Vous dites
que c'est un établissement public . Allons donc ! Il s'agit d'une
collectivité d 'un nouveau genre . Et voilà que tout d'un coup on
recule devant le suffrage universel. Nous en sommes quelque
peu étonnés et c'est une raison supplémentaire de notre
opposition.

Vous savez bien qu'un jour vous serez obligés de venir au
suffrage universel . Telle est bien votre intention . Alors, mieux
vaut l'instituer tout de suite. Peut-être cela nous épargnera-t-il
pas mal de désagréments.

Une troisième observation concerne la lourdeur de l 'organisme
à deux degrés que vous créez . Il va en résulter des chevauche-
ments et des difficultés de répartition et d ' attribution ! Je me
demande comment tout cela pourra fonctionner.

Vous me dites : nous sommes obligés de procéder ainsi, parce
que nous tenons à conserver l'autonomie des communes .
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Oui, mais en réalité, étant donné les attributions que vous
laissez à ces communes qui subsistent, vous les condamnez au
suicide par persuasion et à rien d'autre.

Je vous demande s'il n'aurait pas mieux valu envisager carré-
ment la fusion, avec sa conséquence logique, le suffrage uni-
versel !

Au moins y avait-il là quelque chose de Iogique, tandis que
votre projet nous parait d'un bout à l'autre bâtard et extrême-
ment lourd.

La procédure même qui a été utilisée, le fait qu'une période
transitoire soit prévue poseront des problèmes dont plusieurs
ont été évoqués au cours de ce débat . Chacun se demande
comment vous les résoudrez . Vous avez dit que les bureaux
les étudieraient.

Mais c 'est précisément dans la période intermédiaire que
vous allez vous heurter à un certaih nombre de difficultés
pratiques. Je souhaite, monsieur le ministre, que nous arrivions
à tout régler.

Mais je crains fort qu'il en aille de ce texte comme de
beaucoup d'autres qui nous ont été présentés, surtout au cours
de cette législature.

Dans un instant, on va nous demander de voter une épure
préparée par les bureaux . Puis on essaiera ensuite de créer le
mouvement en marchant et de résoudre les difficultés . Si l'on
n'y parvient pas, on reviendra devant nous, comme on l'a fait
pour tant de textes, et on nous demandera de bénir une nouvelle
épure ! Nous sommes devenus en quelque sorte une chambre
d'enregistrement pour les épures successives des bureaux.

Je souhaite me tromper et que vous n'éprouviez pas toutes
ces difficultés.

En tout cas, ayant rappelé les raisons de notre opposition,
vous ne serez pas surpris si je conclus en disant que nous
votons contre le projet de loi.

M . Henri Duvillard. Vous auriez pu commencer par là !

M . le président. La parole est à M. Waldeck L'Huillier.

M . Waldeck L'Huillier. Mesdames, messieurs, au terme d'un
débat que le Gouvernement a voulu particulièrement restreint
et qui s'est déroulé dans des conditions déplorables, le groupe
communiste votera contre le projet de loi relatif aux « commu-
nautés urbaines ».

Ce texte législatif constitue la pièce maîtresse d'un dispositif
que le Gouvernement tente de mettre en place depuis 1959.
Installés en hâte, des organismes technocratiques dits s établisse-
ments publics seront placés sous l'administration directe de
l'Etat, à l'abri du contrôle des élus locaux et pourront favoriser
de puissants intérêts privés.

Les districts, les syndicats à vocation multiple et leurs incita- .
tiens financières fugitives, les C. O. D. E. R., les régions
entre autres en sont des exemples.

Le projet en discussion prend la suite pour réparer les échecs
enregistrés par le Gouvernement . La nouvelle collectivité territo-
riale absorbant des communes réduites à des sortes de « sections
de communes », son découpage, son extension possible. sa nature,
ses organes, ses compétences démesurées, son contrôle et ses
finances ,ou plutôt l'absence de véritable réforme des finances,
n'ont rien de démocratique . Même les consultations prévues ne
lieront en rier. le pouvoir central ; trop d'exemples récents
le prouvent . Et demain les communautés rurales, les cantons
intercommunaux permettront un renforcement de la tutelle sur
2.000 à 3 .000 organismes supra-communaux, organismes de substi =
tution comme celui que nous refusons d'approuver et non de
superposition, comme il aurait été normal de le concevoir.

Le Gouvernement poursuit avec ténacité une politique sévère
et étouffante à l'égard des collectivités locales, politique dont
les raisons profondes peuvent se résumer ainsi : rendre plus
dépendants du pouvoir central et réduire ces foyers d ' opposi-
tion que constituent souvent les communes et les départements.

Les transferts de compétences que prévoit cette loi ne laisse-
ront aux conseils municipaux que l'accomplissement des forma-
lités de la vie courante et des pouvoirs dérisoires ou de pure
représentation . Plus importante encore est la volonté d' en faire
un instrument docile pour l'exécution du V" Plan . Les crédits
considérables que ce dernier va nécessiter retomberont dans la
proportion des deux tiers à la charge des collectivités locales et
cette charge sera encore plus écrasante, étaltt assurée au moyen
de l'autofinancement . N'ayant aucun contrôle des sommes en-
gagées par des fonctionnaires, les élus locaux n'en auront pas
moins la responsabilité des impôts et de leur majoration astro-
nomique, le nombre des centimes additionnels pouvant, vous le
savez comme moi, être rapidement multiplié par deux ou par
trois. L'Etat qui aura réalisé ainsi de substantielles économies,
qui n'aura que peu, ou pas, majoré ses propres impôts, pourra
alors accabler les élus locaux sous l'accusation d'incapacité ou
de gestion dispendieuse.

L'exposé des motifs, comme le rapporteur, accusent les conseils
municipaux de sclérose, de ne pouvoir répondre aux besoins
immenses de l'équipement communal en cette fin de siècle ; c'est
oublier fâcheusement l'oeuvre accomplie par les 8.000 syndicats
intercommunaux existants, les résultats remarquables obtenus
grâce à la coopération entre les collectivités locales pour notre
équipement . Cet équipement, monsieur le ministre, serait à la
hauteur des besoins présents si les demandes d'emprunts for-
mulées depuis tant d'années par les assemblées locales pour l'eau,
l'assainissement, les transports et bien d'autres réalisations
avaient été satisfaites en leur temps.

Toute la banlieue parisienne possède des syndicats intercom-
munaux qui fonctionnent depuis longtemps à la satisfaction de
tous et il n'y a pas eu besoin de district pour effectuer ces tra-
vaux d 'équipement.

Les maires ont moins besoin de conseils condescendants que
de moyens financiers . Plutôt que des réformes comme celles-ci,
que vous imposez sans consultation réelle et normale des assem-
blées élues,- ces dernières ont besoin de crédits, c'est-à-dire d'em-
prunts à long terme et à faible taux d'intérêt.

Pour le reste, les ententes, les conférences, les syndicats que
prévoient les lois de 1884 et 1890 leur permettraient d'oeuvrer
utilement et ce n'est pas travailler pour le pays que de remplacer
la gestion bénévole et efficace des élus locaux s'appuyant sur le
concours des techniciens, par celle de fonctionnaires étroitement
soumis à vos directives . C'est aussi une atteinte aux lois, aux
traditions et à l'avenir de la République. (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. Chazalon, dernier orateur
inscrit.

M . André Chazalon . Dans sa grande majorité, le groupe du
centre démocratique s'abstiendra dans le vote en première
lecture.

Nous avons voté contre la motion préalable montrant ainsi
nette accord sur la nécessité de trouver une solution au problème
posé par l'expansion des métropoles urbaines et de leur coexis-
tence avec les communes de leur périphérie.

Le projet qui nous a été soumis a été discuté dans des condi-
tions de hâte peu propices à un bon travail législatif et il revêt,
en dépit de certaines améliorations, un caractère d'autoritarisme
trop marqué. Nous souhaitons que le Sénat puisse apporter de
sensibles améliorations à ce texte et qu'il nous soit alors permis,
en dernière lecture, d'émettre un vote positif.

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Je demande la parole.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je n'ai l'intention de répondre ni à
M . Chandernagor, ni à M. Waldeck L'Huillier, ni à M . Chazalon.

J'ai conscience, en effet, d'avoir répondu dès vendredi, ainsi
que dans la journée d'hier, sur les points très précis qu'ils
viennent de rappeler.

J'ai eu d'ailleurs le sentiment, depuis l'ouverture de ce
débat, d'assister à un véritable dialogue de sourds entre le
Gouvernement et les représentants de l'opposition.

M . René Cassagne. C'est nous qui avons affaire à des sourds.

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Et je n'ai pas le sentiment
non plus que ce dialogue de sourds puisse prendre fin.

Qu ' il me soit permis de remercier l'Assemblée pour la colla-
boration qu'elle a apportée au Gouvernement dans le débat et
d'adresser aussi des remerciements tout particuliers à M . le pré-
sident de la commission, à M . le rapporteur et à l'ensemble de
la commission des lois.

Quant à moi, j'espère sincèrement que l'Assemblée va émettre
maintenant un vote positif qui constituera un acte de foi dans
le destin des communautés urbaines et je l'en remercie à
l'avance. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi pur les groupes communiste, socialiste et de

l'U. N. R:U. D. T. d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
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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 	 422
Majorité absolue	 212

- Pour l'adoption	 270
Contre	 152

L'Assemblée nationale a adopté.

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le ministre des affaires étran-
gères un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de
siège signé, à Paris, le 5 juillet 1966 entre le Gouvernement de
la République française et l'institut international du froid.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2071, distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délai prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

J' ai reçu de M. le ministre des affaires étrangères un projet
de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège signé, à
Paris, le 19 avril 1966 entre le Gouvernement de la République
française et l'organisation interafricaine du café.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2072, distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le ministre des affaires étrangères un projet
de loi autorisant l'approbation de l'accord de siège signé, à
Paris, le 13 mai 1966 entre le Gouvernement de la République
française et la Banque interaméricaine de développement.

Le projet de loi sera imprimé .sous le n° 2073, distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délai prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

-3---

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, 12 octobre, à quinze heures,
première séance publique :

Discussion générale et discussion de la première partie du
projet de loi de finances pour 1967 (N° 2044 ; rapport n° 2050
de M . Louis Vallon, rapporteur général au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
1. Fixation de l'ordre du jour.
2. Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la

première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 12 octobre 1966 à quatre
heures quarante-cinq minutes .)

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

René Masson.

Errata

Au compte rendu intégral de la séance du 27 juin 1966.

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

L . . 537.

Page 2379, 1" colonne, art. 112-8 bis, 2' ligne :

Au lieu de : e ... pour agir en toutes circonstances.. . s,
Lire : e . .. pour agir en toute circonstance ... s.

Page 2380, 1" colonne, art . 117, 2' alinéa, 3' ligne :

Au lieu de : . . . le compte des pertes et profits ... s,
Lire : s . . . le compte de pertes et profita. .. s.

Au compte rendu intégral de la séance du 6 octobre 1966.

FORMATION PROFESSIONNELLE

L. 565.

Page 3171, 2' colonne, tableau annexe (art. 3), colonne : e Pro-
grammes 1969 » :

i 2, au lieu de : e 135 s, lire : e 105 s ;
3, au lieu de : t 105 s, lire : e 135 s.

Page 3185, 2' colonne, 2' alinéa (dernier alinéa de l'article 14) :

Rétablir ainsi cet alinéa :
e Un règlement d'administration publique fixe les modalités

d'application de cette aide qui couvre, pour partie ou en totalité,
les salaires, avec les charges sociales y afférentes, versés aux
moniteurs ou aux stagiaires ainsi que les dépenses de matériel
et de matière d'oeuvre. »

Au compte 'rendu intégral de la 2' séance du 7 octobre 1966.

Page 3234, 2' colonne, 8' alinéa, 2' ligne, intervention de
M. Emile Dubuis :

An lieu de : e Il ne me paraît pas impossible que le Par-
lement... s, -

Lire , : e Il ne me parait pas possible que le Parlement . . . s.

Transmission d'un rapport per M . le Premier ministre.

J'ai reçu de M . le Premier ministre, eu application de l'ar-
ticle 4 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963, un rapport sur
la situation de l'emploi, les activités du fonds national de l ' em-
ploi, l'orientation générale et les programmes d ' investissements
de la formation professionnelle des adultes.

Ce document a été distribué.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF
A LA PROTECTION MÉDICALE DU TRAVAIL AGRICOLE

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale, dans sa séance du 5 octobre 1966, et par le Sénat, dans sa
séance du 11 octobre 1966, cette commission est ainsi constituée :

Députés.

Membres titulaires :

MM. Le Gall.
Peyret. -

Id"' Flouse
M"' Dienesch.
MM. Berger.

Charbonneau.
Lepage.

Membres suppléants :

MM . Perrin.
Schnebelen.
Bertholleau.
Valenet.
Terré.
Herman.
Bizet.

Sénateurs.

Membres titulaires :
MM. Plait.

Bruneau.
Grand.
Menu.
Lagrange.
Guillaumot.
Jean Gravier.

Membres suppléants :
MM. Piales.

Soudant.
Abel Gauthier.
de Wazières.
d'Andigné.
Guillou.
barras .
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

Article 138 du règlement :
e Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d 'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
e Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois. Lorsqu 'une question écrite n'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le pré-
sident de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend on non la
convertir en question orale . Dans ta négative, le ministre compétent
dispose d'un délai supplémentaire d' un mois. s

21522. — 11 octobre 1966. — M. Davoust expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l 'arrêté du 27 février 1962
(art . 5, 5 2) prévoit l'octroi d 'une indemnité forfaitaire complé-
mentaire à certains agents municipaux pour les e consultations
électorales autr s que les élections législatives, municipales et
référendum s, notamment lorsqu'il s'agit d'élections prud'homales,
aux chambres de commerce et d ' agriculture, etc . Le ministre de
l'intérieur, lui-même, a permis, pour les élections à la sécurité
sociale, de retenir ces modalités de paiement . Il souligne que le
personnel communal est surpris de constater que, malgré ce texte,
des observations sont faites, à l'occasion, par les payeurs lorsque de
telles indemnités, calculées dans les limites réglementaires, sont
mandatées . Il lui demande de préciser si le texte en question doit
étre interprété au sens large, sans en limiter le bénéfice aux
seules élections politiques.

21523 . — 11 octobre 1966. — M . Davoust demande à M. le ministre
de t'économie et des finances si les sapeurs-pompiers communaux
volontaires peuvent bénéficier du remboursement de la cote mobi-
lière et personnelle de la part des communes of ils exercent leurs
fonctions.

21524. — 11 octobre 1966. — M. Martin attire l 'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur la situation des médecins électro-
radiologistes qualifiés en ce qui concerne les tarifs de rembourse-
ment de leurs honoraires . Ces derniers, qui, en 1958, étaient
comptés, selon la lettre-clé K de la nomenclature générale des
actes professionnels, au même titre et de la même manière que
les honoraires des chirurgiens et des autres spécialistes, se sont
trouvés dissociés à la suite d'un décret du 31 décembre 1958 et
abaissés, pour les départements conventionnés, de 360 F à 160 F.
Depuis cette époque, et contrairement à un avis du Conseil d' Etat
du 6 mars 1951, une nouvelle lettre-clé R a été créée dont la
valeur a été fixée notablement en dessous de celle du K . Quelques
réajustements ont été apportés par la suite à cette situation qui
constituaient une compensation officielle destinée à pallier la
faiblesse de la lettre-clé R depuis 1958 . En particulier, un s supplé-
ment technique s a été accordé aux électroradiologistes qualifiés
en raison du fait que ces spécialistes : 1° ne pratiquent strictement
que des actes en R ; 2° que l'exercice de leur spécialité nécessite
l'emploi d'appareillages très nombreux et très coûteux ; 3° que
leurs frais sont très importants par rapport aux autres catégories
de médecins ; 4' que des investissements constants leur sont néces-
saires dans le but d 'adapter leurs appareillages aux progrès de la
science. Mais ces réajust' ^mets se sont toujours trouvés très
insuffisants, de telle manie ,: qu'en 1966 la lettre-clé R, pour les
radiologistes qualifiés, n'a encore qu 'i n e valeur de 3,45 F, alors
que celle de la lettre-clé chirurgicale K, commune à tous les autres
spécialistes, s'élève à 4,25 F. On se rend compte de cette dévaluation
de la lettre-clé R en constatant, par comparaison que, depuis
1961 (par rapport à 1965), la valeur de la consultation C a été relevée
par paliers par les pouvoirs publics, en francs constants, de + 30
(plus 30) tandis que, dans le même temps, la lettre-clé R s'est
trouvée diminuée de — 35 (moins 35 p. 100) . Il existe là un déca-
lage d'autant plus singulier que la radiologie constitue - une disci-
pline d'exception et que les radiologistes qualifiés sont, parmi tous
les autres médecins, ce et dont les honoraires et frais spéciaux sont
les plus largemelt cou .itionnés par les facteurs économiques . Cette
situation continue à créer un certain nombre de difficultés : impossi-
bilité pour certaines régions de passer des conventions ; désaffec-

tien des étudiants pour une spécialité dont le rôle social est cepen-
dant capital (détection de la tuberculose et du cancer) ; difficultés
insurmontables pour ces praticiens d'effectuer des investissements;
malaise dans l'industrie des appareils radiologiques fort préjudi-
ciable devant les nécessités du Marché commun . Il lui demande
s'il compte donner une suite favorable aux réclamations récemment
formulées par les médecins électro-radiologistes, qui désirent sur-
tout pouvoir effectuer ïes investissements nécessaires à l ' exercice
de leur profession. Il conviendrait également de donner satisfaction
à cette catégorie de médecins en acceptant que la commission pré-
sidée par M . Dobler, instituée par le Gouvernement en 1961 pour
étudier les frais techniques des radiologistes qualifiés, soit à nouveau
réunie . Cette commission avait en effet précisé qu'une revision quasi
automatique de la valeur du R devrait être recherchée dans le cas
où une hausse, même modérée, serait constatée dans les prix de
base comptabilisés par des hôpitaux publics témoins.

21525. — 11 octobre 1966 . — M. Prieux expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l'article 28 du nouveau code des
pensions assure aux fonctionnaires de l ' Etat une rente d'invalidité
calculée en fonction du traitement de l'emploi détenu, par analogie
avec les règles de calcul prévues par la législation sur les accidents
du travail . Il en résulte souvent entre les fonctionnaires, selon
qu 'ils ont été mis à la retraite avant ou après la réforme, des
différences importantes, au détriment des premiers . C'est ainsi
qu'un retraité pensionné avant la réforme ayant effectué dix-huit
années de service, a droit à 36 p . 100 des éléments de base, soit
3.400 F par an ; le même retraité pensionné après la réforme a
droit à 50 p. 100 des éléments de base, soit environ 4 .800 F par
an . Il lui demande quelles mesures il lui paraît possible de prendre
pour mettre un terme à cette inégalité, à l' injustice de laquelle
les intéressés sont extrêmement sensibles.

21526. — 11 octobre 1966. — M. Prioux expose à M . le ministre
de l 'équipement la situation d 'un épicier qui, installé dans une
p etite ville de la grande banlieue, effectue des livraisons dans les
communes rurales environnantes avec un véhicule de 3,5 tonnes,
qu'il a fait spécialement aménager à grands frais . Ce commerçant
ayant atteint l'âge de trente-cinq ans a dû passer une visite médicale
pour obtenir la prolongation de son permis poids lourds et se
l'est vu refuser parce qu'il n'a pas 8/10 de vision moyenne pour
les deux yeux . En effet, il a 10/10 à l 'oeil droit et une vision nulle
à l'oeil gauche depuis sa naissance, ce qui ne l'a empêché ni
d 'être déclaré bon pour le service dans l'infanterie à dix-huit ans,
ni de passer alors le permis poids-sourds et de conduire depuis lors
sans accident. Il lui demande s'il ne lui semble pas que ce conduc-
teur, avec sa vision de 10/10, même s'il n'a qu'un seul oeil, n'est
pas moins dangereux qu'une foule de conducteurs de vision moyenne
et non contrôlée qui ont le droit de conduire à 200 kilomètres à
l'heure des voitures puissantes et si, en conséquence, il ne lui
semble pas que, dans ce cas particulier, il soit possible de l'auto-
riser à conserver son permis pour qu ' il puisse poursuivre ses
livraisons, qui sont son gagne-pain.

21527. — 11 octobre 1966. — M. Louis Michaud demande à M. le
Premier ministre (information) combien de séquences ont été consa-
crées dans les différents magazines de l'actualité télévisée, en
1965 et pendant les six premiers mois de 1966, aux problèmes de
la République fédérale allemande. Il lui demande s'il envisage de
faire une meilleure part dans la programmation de ces magazines
à un pays qui occupe sur de nombreux plans, économique et cul-
turel notamment, une place si importante dans les relations avec
la France, une telle réalisation s 'inscrivant dans l'esprit du traité
de coopération signé entre les deux pays.

21528 . — 11 octobre 1966 . — M . dlgnon attire l'attention de M. le
ministre des armées sur la situation des sous-officiers instructeurs
de l' armée de l'air affectés à la section Langues. Ces militaires,
contrairement à ce qui se passe pour les officiers et les P. M.
F. A. A ., n'ont aucune situation statutaire propre à leur emploi.
L'application de la circulaire n° 4358/EMAA/5!SG du 15 juillet 1958
n'a pas résolu le problème, puisque la D. P. M. A. A. se refuse à
reconnaître les instructeurs d 'anglais comme interprètes, ce qui ne
permet pas l'application de ce texte . II lui demande, dans ces
conditions : 1° s'il envisage que les sous-officiers instructeurs de
langues étrangères soient reconnus comme interprètes ; 2° s'il
compte ouvrir une spécialité propre à ces instructeurs .et inter-
prètes au sein de l'armée de l'air et que les brevets de langues
étrangères correspondent désormais à : 1" degré, B. E . ; 2° degré,
B . S . ; 3' degré, cadre de maîtrise, dans une spécialité propre et
non pas au sein d'une autre spécialité (83, par exemple) .
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21529. — 11 octobre 1966 . — M . Boscher expose à M . le ministre
de l'équipement (logement) que l'article 3 de l'arrêté du 26 juin
1965 réglementant le loyer annuel des logements économiques et
familiaux dispose que le montant des loyers pris en considération
s'entend de l ' ensemble des sommes perçues des locataires, à la
seule exclusion des taxes locatives, des prestations et des fournitures
individuelles. Il lui demande si les charges ainsi visées doivent être
considérées comme identiques à celles énumérées par l 'article 38
de la loi du 1" septembre 1948 et si en la circonstance, bien que
ne s 'agissant pas d ' habitations à loyer modéré, les termes de
l'article 218 du code de l'urbanisme sont applicables.

21530. — 11 octobre 1966. — M. Chérasse expose à M. le ministre
des armées qu'un décret et des arrêtés en date du 10 août 1966 ont
relevé, à compter du 1" juillet 1966, les taux des indemnités, pour
frais de déplacements, allouées aux agents civils de l ' Etat . 11 lui
demande : 1" si une mesure analogue est envisagée pour les mili-
taires ; 2° dans l'affirmative, si cette disposition prendra effet,
comme pour les fonctionnaires civils, à la date du 1" juillet 1966.

21531 . — 11 octobre 1966. — M . Le Theule appelle l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le décret n° 66-602 du
10 août 1966 modifiant le décret n° 61-687 du 30 juin 1961 modifié
relatif à l 'allocation logement, et sur l 'arrêté du 10 août 1966
fixant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le
calcul de l 'allocation logement . Ces textes tendent à adapter l 'allo-
cation logement à l' évolution du prix des loyers depuis ces deux
dernières années . Les mesures ainsi prises doivent aboutir à
fournir une aide plus efficace aux familles disposant de revenus
modestes et acquittant des loyers d' un montant relativement élevé.
Il lui signale, cependant, que les nouvelles conditions d 'attribution
de l'allocation logement sont défavorables pour certains salariés.
C 'est ainsi qu 'un salarié disposant d 'un salaire de l'ordre de
1 .100 francs par mois, ayant une famille de quatre personnes (deux
enfants) et payant un loyer moyen retenu pour 205 francs par mois
voit l 'aide de l'Etat ramenée de 83,25 francs (période du 1" juillet
1965 au 30 juin 1966) à 65,25 francs en application des nouvelles
dispositions . II parait donc extrêmement fâcheux que, si certains
allocataires ont bénéficié d'une augmentation de l'allocation loge-
ment, ' d'autres, comme celui dont la situation vient d' être évoquée,
subissent une diminution de celle-ci de plus de 20 p . 100. II lui
demande s'il envisage une modification des textes en cause de
telle sorte que les mesures nouvelles ne portent préjudice à aucun
des bénéficiaires de l'allocation logement.

21532 . — 11 octobre 1966 . — M. Nessler, se référant à la réponse
qu 'il a donnée à la question écrite n° 18042 (Journal officiel, Débats
A. N., du 25 juin 1966), demande à M. le ministre de l'économie et
des finances de préciser en quoi les effets juridiques d ' un testament-
partage sont différents de ceux d'un testament ordinaire fait en
faveur d'enfants légitimes . Ces actes ont tous les deux le même
objet qui consiste à déterminer les biens dont la propriété sera
transmise à chacun des enfants du testateur à la mort de ce
dernier. Si l'on considérait toujours que le premier de ces actes
met fin à une indivision, ainsi que l'a déclaré la Cour de cassation
dans un arrêt fort ancien et très discutable, il faudrait en conclure
qu'il en est de même pour le second et percevoir le droit de
partage toutes les fois qu 'un testateur répartit lui-même sa fortune
entre ses héritiers . Une telle perception serait en contradiction
absolue avec la législation actuelle. D'ailleurs, l'article 3 de la -loi
du 20 juillet 1940 précise que les partages testamentaires pourront
être faits avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les
testaments. Les règles fiscales doivent donc être les mêmes dans
les deux cas. D'autre part, l'article 670. 11° du code général des
impôts est formel et ne prévoit aucune exception . Il indique que
sont enregistrés, au droit fixe de 10 francs, les testaments et tous
les autres actes de libéralité ne contenant que des dispositions
soumises à l'événement du décès. Or on ne volt pas à quoi pour-
raient s'appliquer les mots e autres actes de libéralité ne contenant
que des dispositions soumises à l'événement du décès s si ce n'est
aux testaments-partages.

21533 . — 11 octobre 1968 . — M. Radius rappelle à M . le ministre
des affaires sociales que depuis une dizaine d'années environ des
Interventions se sont manifestées auprès de ses prédécesseurs afin
que soit créé un diplôme d'Etat d'ergothérapie. Actuellement cette
discipline nouvelle est enseignée dans des écoles privées à Paris
et à Nancy. Les 140 ergothérapeutes diplômés de ces écoles exerçant
actuellement la profession dans toute la France rendent les plus
grands services puisque la méthode de rééducation active qu'ils
mettent en oeuvre sous prescription médicale permet une réadap-
tation physique, psychologique et sociale des handicapés physiques
et des malades mentaux . II serait donc extrêmement souhaitable

que les ergothérapeutes puissent obtenir la reconnaissance officielle
de leur profession. Le statut de l ' ergothérapie permettrait d ' ailleurs,
vraisemblablement, une augmentation du nombre de ces praticiens,
lequel demeure insuffisant bien que la demande de postes à pourvoir
soit grande . Il lui demande s ' il a l'intention de prendre dans les
meilleurs délais les mesures nécessaires pour organiser cette pro-
fession en créant le diplôme d 'Etat d'ergothérapie.

21534. — 11 octobre 1966. — M . Danel rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances sa question écrite, restée jusqu 'ici
sans réponse, n " 19889 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale
du 4 juin 1966, page 1711) . Il lui demande s' il envisage de tenir
compte des suggestions qu'il lui présentait.

21535. — 11 octobre 1965 . — M. Tourné expose à M. le Premier
ministre qu 'il existe sur la commune . de La Llagonne (Pyrénées-
Orientales) un important aérodrome de montagne, situé sur un
plateau à plus de 1 .500 mètres d' altitude . Cet aérodrome, quoique
très mal équipé, n'en a pas moins jusqu 'ici joué un rôle de premier
plan, notamment pour la formation de pilotes de vol à voile et
de pilotes d' avions de haute montagne et pour l' organisation des
secours en montagne. Bien que ce terrain d 'aviation ne soit pas
pourvu de piste en dur, il a permis jusqu ' ici de donner à l'aviation
de haute montagne et de secours un caractère sportif et scientifique
d' une haute portée. Toutefois, malgré la maîtrise du chef pilote et
l'enthousiasme des jeunes passionnés d'aviation, les missions nées
de l'exploitation de cet aérodrome n'ont pu connaître tous les
développements possibles qu'il offre. Le problème essentiel est un
problème financier, aussi bien pour un équipement nécessaire
du terrain que pour l' extension de son exploitation . L ' aide que
lui apporte un aéro-club, comme celle apportée par de modestes
collectivités ou des individualités, ne suffisent, pas dans un tel
domaine. Aussi, l'Etat ne doit-il plus se désintéresser de la mise
en valeur d'un tel terrain d'aviation de haute montagne pour lequel
les vents ascendants qui l 'entourent offrent des possibilités rares
d'utilisation . Le terrain de La Llagonne offre des perspectives
pour la formation de pilotes de vol à voile, de vol à moteur en
haute montagne, pour la construction) d'équipes de secours aussi
bien en été qu'en hiver, sur le plan de la formation des pilotes,
des études météorologiques, des relevés topographiques, du para-
chutisme, etc . En outre, les développements touristiques et sportifs,
d'hiver et d' été, dans la région concernée de Font-Romeu, Les Angles,
Mont-Louis et Formiguères sont susceptibles d ' assurer au terrain
de La Llagonne, une fois aménagé, un fort contingent de touristes
utilisateurs des voies aériennes, en provenance de Toulouse ou de
Perpignan, comme première étape. Aussi n'est-il pas nécessaire de
prévoir des avions d ' une capacité de plus de douze à dix-huit pas-
sagers . Ce terrain, avec des crédits limités, pourrait être doté
d'uné piste réglementaire de moyenne longueur et des équipements
rudimentaires de contrôle de la navigation aérienne. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre à ce sujet, aussi bien sur le
plan technique que sur le plan de l'aide financière.

21536. — 11 octobre 1966. — M. Tourné expose à M. le ministre
de l 'équipement (transports) qu'il existe sur la commune de La
Llagonne (Pyrénées-Orientales) un important aérodrome de mon-
tagne, situé sur un plateau à plus de 1 .500 mètres d 'altitude. Cet
aérodrome, quoique très mal équipé, n'en a pas moins ;e s o"+"-'
joué un rôle de premier plan, notamment pour la formation de
pilotes de vol à voile et de pilotes d'avions de haute montagne
et pour l'organisation des secours en montagne . Bien que ce terrain
d'aviation ne soit pas pourvu de piste en dur, il a permis jusqu'ici
de donner à l'aviation de haute montagne et de secours un
caractère sportif et scientifique d'une haute portée. Toutefois,
malgré la maîtrise du chef pilote et l'enthousiasme des jeunes
passionnés d'aviation, les missions nées de l'exploitation de cet
aérodrome n'ont pu connaître tous les développements possibles
Qu'il offre . Le problème essentiel est un problème financier, aussi
bien pour un équipement nécessaire du terrain que pour l'extension
de son exploitation . L'aide que lui apporte un aéro-club, comme
celle apportée par de modestes collectivités ou des individualités,
ne suffisent pas dans un tel domaine . Aussi, l'Etat ne doit-il plus
se désintéresser de la mise en valeur d'un tel terrain d'aviation de
haute montagne pour lequel les vents ascendants qui l'entourent
offrent des possibilités rares d'utilisation . Le terrain die La Llagonne
offre des perspectives pour la formation de pilotes de vol' à voile,
de vol à moteur en haute montagne, pour la construction d'équipes
de secours aussi bien en été qu'en hiver, sur le plan de la formation
des pilotes, des études météorologiques, des relevés topographiques,
du parachutisme, etc. En outre, les développements touristiques
et sportifs, d'hiver et d'été, dans la région concernée de Font-
Romeu, Les Angles, Mont-Louis et Formiguères sont susceptibles
d'assurer au terrain de La Llagonne, une fois aménagé, un fort
contingent de touristes utilisateurs des voies aériennes, en pro.
venance de Toulouse ou de Perpignan, comme première étape .
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Aussi n 'est-il pas nécessaire de prévoir des avions d 'une capacité
de plus de douze à dix-huit passagers. Ce terrain, avec des crédits
limités, pourrait étre doté d ' une piste réglementaire de moyenne
longueur et des équipements rudimentaires de contrôle de la navi-
gation aérienne. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
à ce sujet, aussi bien sur le plan technique que sur le plan de
l ' aide financière indispensable de la part de l'Etat au regard des
prérogatives de son ministère (transports aériens, bases aériennes,
aviation légère et de tourisme).

21537. — 11 octobre 1966 . — M . Tourné expose à M. le ministre de
la jeunesse et des sports qu ' il existe sur la commune de La Llagonne
(Pyrénées-Orientales) un important aérodrome de montagne, situé
sur un plateau à plus de 1 .500 mitres d'altitude . Cet aérodrome,
quoique très mal équipé, n 'en a pas moins ni nu 'ic i joué un rôle de
premier plan, notamment pour la formation de pilotes de vol à
voile et de pilotes d'avions de haute montagne et pour l'organisation
des secours en montagne . Bien que ce terrain d'aviation ne soit pas
pourvu de piste en dur, il a permis jusqu 'ici de donner à l 'aviation
de haute montagne et de secours un caractère sportif et scientifique
d'une haute portée. Toutefois, malgré la maîtrise du chef pilote et
l' enthousiasme des jeunes passionnés d 'aviation, les missions nées
de l 'exploitation de cet aérodrome n 'ont pu connaître tous les
développements possibles qu' il offre . Le problème essentiel est un
problème financier, aussi bien pour un équipement nécessaire du
terrain que pour l'extension de son exploitation . L 'aide que lui
apporte un aéro-club, comme celle apportée par de modestes collec-
tivités ou des individualités, ne suffisent pas dans un tel domaine.
Aussi, l ' Etat ne doit-il plus se désintéresser de la mise en valeur
d'un tel terrain d ' aviation de haute montagne pour lequel les vents
ascendants qui l 'entourent offrent des possibilités rares d'utilisation.
Le terrain de la Llagonne offre des perspecti ves pour la fomation
de pilotes de vol à voile, de vol à moteur en haute montagne, pour
la constitution d 'équipes de secours aussi bien en été qu'en hiver,
sur le plan de la formation des pilotes, des études météorologiques,
des relevés topographiques, du parachutisme, etc. En outre, les
développements touristiques et sportifs, d' hiver et d 'été, dans la
région concernée die Font-Romeu, Les Angles, Mont-Louis et For-
miguères, sont susceptibles d 'assurer au terrain de La Llagonne, une
fois aménagé, un fart contingent de touristes utilisateurs des voies
aériennes, en provenance de Toulouse ou de Perpignan, comme pre-
mière étape. Aussi n 'est-il pas nécessaire de prévoir des avions
d'une capacité de plus de douze à dix-huit pa s sagers . Ce terrain, avec
des crédits limités, pourrait étre doté d ' unie piste réglementaire de
moyenne longueur et des équipements rudimentaires de contrôle
de la navigation aérienne. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre à ce sujet aussi bien sur le plan technique que sur le plan
de l'aide financière indispensable de la part de l'Etat au regard
de ses prérogatives sportives (sports en montagne et d ' hiver, aviation
populaire, ses: à voile, parachutisme).

21538. — 11 octobre 1966. — M. Bertrand Denis expose à M . le
ministre de l'économie et des finances ce qui suit : dans le para-
graphe 72 de son instruction du 24 février 1966, la direction générale
des impôts précise que la première des conditions requises pour que
s'applique éventuellement le précompte institué par l 'article 3 de la
loi n" 615-566 du 12 juillet 1965 est que la distribution considérée
soit assortie de l 'avoir fiscal . Il eit est ainsi au yeux de l'administra-
tion des rénartitions présentant le caractère de distributions de béné-
fices comprises dans un partage partiel, en cours de société, au profit
de tous les associés (méme paragraphe de l 'instruction in fine) . Il lui
demande : 1" s'il faut en déduire que l'avoir fiscal, et éventuellement
le précompte, sont exclus pour des sommes affectées à la liquida-
tion en cours de société par rachat ou acte de partage partiel des
droits d ' un seul des associés ; 2° si l' avoir fiscal, et éventuellement
le précompte, peuvent concerner un boni en fin de société résul-
tant de la réunion de tous les titres ou droits sociaux sur la même
tète.

21539. — 11 octobre 1966 . — M. Césaire attire l'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur la situation de l'hygiène publique
à Fort-de-France (Martinique) . II expose que du fait du développe-
ment de la ville qui atteint désormais cent mille habitants, cette
situation qui ne laisse pas d 'être préoccupante impose des mesures
urgentes, ainsi que la définition d' une politique, qui sont normale-
ment du ressort d 'uln bureau municipal d' hygiène . Les pouvoirs
publics en semblaient tellement conscients que, en 1964, le préfet de
la Martinique signalait à la municipalité le caractère à la fois obliga-
toire et nécessaire de la mise sur pied d'un tel organisme. Il s'étonne
dans ces conditions que la délibération du conseil municipal en date
du 12 juin 1964 qui porte création d ' un bureau municipal d ' hygiène
n 'ait pas à ce jour reçu l'approbation des autorités de tutelle . II lui
demande les raisons de tels atermoiements et si on peut escompter
pour bientôt, de la part de ses services, une décision qui n'a été que
trop longtemps différée .

21540 . — 11 octobre 1966 . — M . Rossi expose à M. le ministre
de l' économie et des finances la situation suivante : aux termes du
décret n " 65-968 du 28 octobre 1965 relatif aux renseignements
que les entreprises doivent fournir en même temps que la décla-
ration prévue à l 'article 53 du code général des impôts, le compte
d'exploitation générale doit faire mention de la T. V. A. ou de
la T. P. S. acquittée à l 'achat et non comprise dans l'évaluation
des stocks au début et à la fin de l 'exercice . II lui demande :
1" comment il entend faire application de cette disposition . Les
stocks d'une entreprise industrielle en produits semi-ouvrés et en
produits finis sont estimés au prix de revient lequel tient compte
du prix hors taxes des matières employées, du coût de la main-
d'oeuvre et d 'une quote-part de frais de fabrication ; 2" pour se
conformer aux dispositions du décret susvisé, si les entreprises
seront tenues d'établir leurs inventaires annuels en décomptant
séparément pour chaque article la part de matière première coin-
prise dans le prix de revient ; 3" par ailleurs, certaines fabrica-
tions comportent l 'emploi de matières soumises à un régime diffé-
rent au point de vue des taxes sur le chiffre d'affaires . Dans
ce cas, il lui demande si les entreprises seront tenues de décom-
poser, par catégorie de taux, pour chaque article, le prix des
matières incluses dans leur prix de revient, ce qui représente-
rait dans certains cas un travail important . Il serait souhaitable
que des mesures soient adoptées en vue d ' alléger le plus pos-
sible la charge des obligations fiscales des entreprises.

21541 . — 11 octobre 1966 . — M . Rossi expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation suivantes : une société
anonyme immobilière de copropriété divise a été constituée le
31 décembre 1962, sous le régime de la loi du 28 juin 1938, par
un apport immobilier résultant de la scission d ' une société indus-
trielle et commerciale, sous le bénéfice de l ' article 210 du code
général des impôts . Ce bien immobilier a été utilisé par cette
dernière société comme usine de production jusqu 'en mai 1961
et 9 cette date donné en location à une tierce entreprise n 'ayant
avec la première aucun lien de dépendance . Observation est faite
qu'en 1959 la société scindée a accepté, en échange du droit de
construire une nouvelle usine dans la région parisienne, l 'abandon
de son ancien établissement en vue de l'édification d'un ensemble
immobilier à usage principal d'habitation . Des démarches en vue de
l'obtention du permis de construire sont actuellement en cours.
Devant les difficultés techniques et financières rencontrées pour
la réalisation de l ' objet social, les actionnaires ont suspendu pro-
visoirement l ' opération de construction qui est le but assigné à
leur société. Toutefois, un actionnaire envisage de céder dès main-
tenant à un autre actionnaire une partie de ses titres et ce, pour
leur valeur nominale. Il lui demande : 1" si, à l'occasion de la
cession d ' actions envisagée, les dispositions de l ' alinéa 2 du para-
graphe VI de l 'article 3 de la loi n " 63-1241 du 19 décembre 1963

sont bien applicables ; 2 " dans l 'affirmative, si le droit d 'acte de
4,20 p . 100 prévu à l ' article 727 du code général des impôts serait
exigible . Dans cette hypothèse, les opérations de cession de titres
donneraient lieu à une double imposition, le droit d 'acte de 4,20
p . 100 pendant la période de non transparence fiscale de la société
et la T. V. A. au cours de la période suivante ; 3° Les dispo -
sitions de l 'article 3-Vl de la loi précitée n ' ayant eu pour but
que d 'assurer le contrôle des opérations de cette nature, il lui
demande si, dans le cas présent, s'agissant d 'une cession entre
actionnaires, la formalité de l'enregistrement ne pourrait être
requise à titre gratuit.

21542. — 11 octobre 1966. — M . Rossi expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation suivante : aux termes de
la loi n" 65 .566 du 12 juillet 1965, la retenue à la source sur les
dividendes de sociétés étrangères, encaissés par des sociétés mères
françaises, est supprimée à compter du 1" janvier 1966 . Lors de
leur redistribution par la société mère les produits de filiales étran-
gères seront soumis au précompte mobilier prévu à l'article 3 da
ladite loi. Par ailleurs, les revenus de valeurs étrangères ne don-
nant pas lieu à la retenue à la source de 33 1/3 p. 100, les revenus
en question n'ouvrent droit à aucun crédit d'impôt. De ce fait,
lesdits revenus se trouveront placés dans une situation moins favo-
rable que ceux en provenance de filiales françaises, puisqu 'ils auront
à supporter, d ' une part, la retenue prélevée à la source à l'étranger
et, d 'autre part, le précompte mobilier lors de leur redistribution
par la société mère française . C'est ainsi que dans le cas d'un
dividende brut de 100 francs mis en paiement par une filiale
allemande et donnant lieu, en Allemagne, à une retenue à la
source de 25 francs, la redistribution du dividende net par la
société mère française entraînera une charge fiscale au titre du
précompte mobilier de 23,75 francs, alors qu'un même revenu de
100 francs en provenance d 'une filiale française pourra être redis-
tribué pour ce même montant . Cette situation allant à l'encontre
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des mesures générales prises en faveur de l 'exportation et des
investissements à l'étranger, il lui demande s'il est prévu une
adaptation des conventions internationales pour permettre aux
revenus dont s'agit d ' être assortis du crédit d'impôt de droit
commun.

21543. — 11 octobre 1966. — M . Icart expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que l 'article 2, paragraphe a, de l' arrêté
du 8 juillet 1966 (Journal officiel du 27 juillet 1966), exclut du
relevé détaillé des frais généraux prévu à l ' article 27 de la loi
n" 65.566 du 12 juillet 1965, les rémunérations des personnes « qui
relèvent de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de leur
activité dans l 'entreprise v. Il lui demande si cette exclusion vise
bien les rémunérations allouées au gérant -_m . . andité, gvelitée
dans une société en commandite simple ayant opté pour le régime
fiscal des sociétés de capitaux, ledit gérant ayant, juridiquement
et fiscalement, semble-t-il, la qualité de commerçant.

21544 . — 11 octobre 1966 . — M. Césaire expose à M. le ministre
d' Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer que la
ville de Fort-de-France a depuis deux ans, sur demande des autorités
de tutelle, mis à la disposition de l' Etat un vaste terrain de plu-
sieurs hectares pour la construction d ' une raffinerie de pétrole.
II constate que cette raffinerie n ' a, jusqu 'à présent, pas vu le jour
et que les populations n'ont plus aucune nouvelle d ' un projet
auquel le Gouvernement, il n 'y a pas si longtemps, semblait attacher
une certaine importance s'il faut en croire la publicité considérable
qui lui fut consacrée . La municipalité de Fort-de-France qui a des
projets d 'urbanisme en souffrance et qui s' inquiète légitimement de
ne pas laisser inutilisé un terrain de grande valeur, voudrait savoir
où en sont exactement les projets de raffinerie et si on peut
espérer à bref délai le démarrage des travaux . Il est clair que, si
le projet était abandonné, la ville qui a à faire face à des pro-
blèmes de logement et d ' aménagement considérables, aviserait à
une autre utilisation du terrain concédé.

21545. — 11 octobre 1966 . — M. Odru expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que les professeurs des enseignements spéciaux
de l 'ancien département de la Seine et les associations de parents
d'élèves concernées s'interrogent, après la publication de la loi
n" 64-707 du 10 juillet 1964 sur le maintien de ces cours éducatifs
et culturels si nécessaires (dessin, musique, éducation physique) et
pour lesquels la présence d ' un cadre d 'enseignants particulièrement
formés et qualifiés est indispensable . II lui demande quelles sont
les intentions du Gouvernement à ce sujet et quelle est l 'économie
des décrets d'application en cours de préparation, notamment s ' ils
respectent les situations légitimement acquises de nombreux pro-
fesseurs et si leur publication sera précédée d 'une consultation
des représentants des intéressés.

21546. — 11 octobre 1966 . — M. Balmigère demande à M. le ministre
de l ' agriculture de lui préciser, comme suite à sa réponse parue dans
Is Journal officiel du 3 octobre 1966 : 1 " le montant chiffré des frais
de gestion de l 'A . M. P . R . A. (association nationale pour les mutations
professionnelles agricoles) depuis sa création et jusqu ' à la date la
plus récente ; 2 " le salaire chiffré des directeurs régionaux de
l'A . M . P. R. A.

21547 . — 11 octobre 1966. — M . Jaillon expose à M. le ministre de
l'intérieur que, lors des dernières consultations électorales, on a pu
constater la présence parmi les abstentionnistes d' un grand nombre
de personnes âgées qui, sans être malades ou infirmes, étaient dans
l 'impossibilité de supporter les fatigues dues soit à l ' attente devant
les urnes à certaines heures d 'affluence, soit à la nécessité de monter
des escaliers pour se rendre aux étages des bâtiments communaux,
soit aux Intempéries de la saison . Il lui demande s'il n'estime pas
opportun de soumettre au vote du Parlement un projet de loi tendant
à compléter les dispositions de l 'article L. 81, 1 ", du code électoral,
fixant la liste des électeurs qui peuvent, sur leur demande, exercer
leur droit de vote par correspondance, en faisant figurer sur cette
liste les personnes âgées de soixante-cinq ans au moins, sans que
celles-ci soient obligées de justifier de leur état de maladie ou d ' une
infirmité quelconque.

21540. — Il octobre 1966 . — M . Lucien Bourgeois expose à M. I.
ministre de l' économie et des finances qu'un particulier a cédé, le
25 juillet 1966, une grande propriété à un office H . L . M . Malgré la
demande d'un renseignement urgent, effectuée par les notaires
auprès de conservateur des hypothèques, ce renseignement n 'était
pas fourni le 10 octobre 1966, soit deux mois et demi après la

demande présentée . De ce fait, le prix se trouve toujours bloqué et
cette situation est préjudiciable, tant au client qu 'au marché immo-
bilier tout entier, et à la construction en général, puisque ce fait se
renouvelle souvent . Or, le décret n" 66-357 du 8 juin 1966 fixe les
salaires exigibles par les conservateurs pour la délivrance des certi-
ficats et l 'article 7 indique que la délivrance des renseignements
urgents donne ouverture, en sus des salaires visés aux arti-
cles 1" (1 et 2), 4, 6, à une majoration de 50 p . 100 de ces salaires.
Il lui demanda s 'il ne serait pas normal et équitable de fixer aux
conservateurs un délai limite pour délivrer les renseignements
urgents (par exemple 20 ou 30 jours) sans quoi le salaire redevien-
drait celui appliqué ordinairement.

21549. — 11 octobre 1966 . — M. Edouard Charret appelle l'atten-
tion de M . ie ministre de l•eccnomte et des finances sur la situation
des personnels des groupes mobiles de sécurité . Ceux-ci appartenant
à un ancien corps algérien bénéficiaient, avant leur arrivée en
métropole en septembre 1962, d ' un régime indemnitaire particulier
calqué sur le régime militaire . Ils appartiennent maintenant à un
corps métropolitain créé au ministère de l'intérieur par le
décret n" 65-103 du 15 février 1965 . Ils ne bénéficient en leur nouvelle
qualité d 'aucune indemnité. Le ministère de l 'intérieur a présenté
des propositions tendant à faire bénéficier les personnels en cause
d ' un régime indemnitaire particulier tenant compte des sujétions
propres à ce corps . Ces propositions, jusqu 'à présent, n 'ont pas
abouti . Il lui demande : 1" les raisons pour lesquelles un régime
indemnitaire spécifique n 'a, jusqu ' à présent, pas été reconnu. au
personnel des groupes mobiles de sécurité ; 2" quelles mesures il
envisage de prendre pour remédier à la situation actuelle, particuliè-
rement regrettable, faite à cet égard à ces agents.

21550 . — 11 octobre 1966 . — M. Edouard Charret expose à M . le
ministre de l ' économie et des finances que les entreprises d 'affi-
chage publicitaire, qui donnent en location à leurs clients des
emplacements équipés pour la publicité, font souvent effectuer
les travaux de pose des affiches par des entreprises spécialisées,
qui facturent leurs travaux avec la taxe sur les prestations de
services de 8,50 p . 100 . Etant précisé que les entreprises d 'affi-
chage publicitaire sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur les
prestations de services dans les conditions particulières prévues
pour les entreprises de publicité par la décision ministérielle du
2 janvier 1924 étendue à la publicité par affichage à compter du
1•• novembre 1955; il lui demande si ces entreprises peuvent
n 'acquitter l ' impôt que sur les sommes qui leur reviennent défi-
nitivement, après déduction de celles versées aux entreprises qui
effectuent la pose des affiches.

21551 . — 11 octobre 1966 . — M. Edouard Charret expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que les entreprises
d'affichage publicitaire exercent leur activité en prenant en location
à des propriétaires divers emplacements, constitués soit par des
surfaces de mur, soit par des portions de terrains . Elles donnent
à leur tour en location ces emplacements à des clients, particuliers
ou agences de publicité, après les avoir équipés à leur demande,
soit par peintures sur murs ou installations de panneaux en tôle
peinte. Les travaux de peinture sont effectués à l 'extérieur soit
par des artisans, soit par des entreprises commerciales . Il lui
demande si ces entreprises peuvent au regard des taxes sur le
chiffre d 'affaires, adopter l ' une ou l 'autre des solutions suivantes
et quelles taxes elles doivent appliquer dans l 'une ou l 'autre
solution . Les solutions sont les suivantes : 1" l'entreprise d 'affi-
chage établit deux factures à ses clients : l'une pour la location
de l ' emplacement, qui semble passible de la taxe sur les pres-
tations de services et l 'autre pour les travaux de peinture ou
d 'exécution et de pose de panneaux . Il lui demande : al si cette
seconde facture est passible de la T. V. A. au taux normal ou
de la T . V. A. prévue pour les entrepreneurs de travaux, avec
réfaction de 40 p. 100, ou de la taxe sur les prestations de services ;
b) dans quels cas l 'entreprise d 'affichage peut déduire les taxes
qui lui ont été facturées à elle-même pour la fourniture, l 'équi-
pement des panneaux ou leur peinture, qu ' il s 'agisse de la taxe
sur la valeur ajoutée ou de la taxe sur les prestations de service
(notamment pour les travaux de peinture effectués par des entre-
prises extérieures) ; c) s'il faut faire une différence, pour l ' appli-
cation des taxes sur le chiffre d'affaires suivant que la publicité
est réalisée par peinture directe sur un mur, placage sur un mur
d ' un panneau peint ou pose d 'un panneau peint sur portatif ?
2" L'entreprise d'affichage fait une facture unique pour une somme
forfaitaire comprenant la location de l 'emplacement publicitaire
et l 'exécution des différents travaux de fabrication (panneaux, pein-
tures, pose) . Il lui demande : e) si la taxe applicable à cette unique
facture est la taxe sur les prestations de services ou la T . V. A .,
et à quel taux ; b) quelles sont les possibilités de déduction phy-



ASSIT llll .I :P. NATIONALE —

	

SE ANCE I)II Il (1( :Tt)ISISE 1966

	

3317
nie

sique ou financière offertes à l'entreprise d ' affichage dans l'un
ou l'autre cas ; c) s ' il faut dans ce cas également, faire une diffé-
rence suivant que la publicité est réalisée par peinture directe
sur un mur, placage sur un mur d'un panneau peint ou pose
d'un panneau peint sur portatif.

21552. — 11 octobre 1966 . — M. Thillard expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que le nombre des éducateurs spécialisés,
expérimentés, est très inférieur aux besoins des organismes publics
et des collectivités locales soucieuses d ' utiliser les services d 'édu-
cateurs formés aux méthodes modernes . Le recrutement de ces
éducateurs se fait par un concours sur titres, prévu à l ' article 17
du décret du 30 octobre 1965 . Or il ne semble pas exister de
dispositions spéciales permettant de tenir compte, à l ' entrée des
intéressés dans la fonction publique, des services accomplis par
ceux-ci dans ie eecteur privé . ii est cependant fréquent que iee

éducateurs réussissam le concours soient des anciens techniciens
ayant tr aillé dans le, associations de sauvegarde . Il lui demande
si, par assimilation avec les mesures prises en faveur des profes-
seurs techniques adjoints, il ne pourrait être tenu compte des
services accomplis par ces éducateurs dans des établissements
privés avant leur entrée dans la fonction publique, à condition.
bien entendu, que ces services aient pu leur faire acquérir une
incontestable expérience . La prise en compte de ces services
pourrait permettre d'accorder aux intéressés un échelon supérieur
à celui de début de carrière et pourrait également intervenir
dans la liquidation de leurs droits à retraite.

21553 . — 11 octobre 1966 . — M. Grenet expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que la réforme de l ' enseignement classe
les établissements d 'enseignement technique dans le second cycle
et leur confère un rôle important : 40 p . 100 des jeunes issus- du
premier cycle doivent les fréquenter . Son application doit logi-
quement entraîner la modification des grilles indiciaires de ces
chefs d 'établissement . Leurs indices actuels (480) ne correspondent
plus depuis longtemps à leurs responsabilités. En conséquence, il
lui demande : 1° s'il envisage, sans attendre la parution d 'un
nouveau statut, la revalorisation immédiate de leurs indices (indice
terminal 520 net) afin que ceux-ci ne soient pas inférieurs à ceux
que peuvent atteindre certains de leurs subordonnés. En ce qui
concerne leurs indemnités de charges administratives, si l 'aug-
mentation était de 50 p . 100 elle se traduirait par 25 francs,
31,25 francs ou 37,50 francs par mois. C'est pourquoi, il conviendrait
de donner satisfaction à la juste revendication de ces chefs d'éta-
blissement, de _0, 30 ou 40 points indiciaires nets, soumis à
retenues pour pensions civiles ; 2" il lui demande si les projets
de décrets, actuellement à l'étude, dans le domaine des débouchés
de carrière permettent une véritable promotion interne qui ne
soit pas limitée à une infime minorité.

21554. — 11 octobre 1966. — M. Lamps, rappelant sa question
n" 19070 à laquelle il n 'a pas été répondu, attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
que ne manquera pas d ' entraîner pour les personnels des monnaies
et médailles et leurs familles l'implantation, dans le cadre de la décen-
tralisation, d ' une usine monétaire dans la région bordelaise . Le
déplacement prévu du personnel pose différents problèmes pour
les familles : insuffisance de débouchés pour les femmes et les
jeunes, avec des salaires très inférieurs à ceux de la région pari-
sienne, problème des écoles, problèmes culturels et sociaux, tout
cela ne manque pas de préoccuper les travailleurs de monnaies et
médailles qui ont, dans leur grande majorité, marqué leur hostilité
à ce projet . Ils y sont d ' autant plus hostiles que des propositions
précises et constructives ont été faites pour l 'installation d ' une
usine moderne à proximité de Paris entre autres, sur la zone indus-
trielle de Sainte-Geneviève-des-Bois . II lui demande : 1 " pour quelles
raisons il n 'a été tenu aucun compte jusqu 'à présent des propositions
du personnel intéressé, qui respectaient cependant les règles admises
en matière de décentralisation industrielle ; 2" quelles mesures il
compte prendre pour les examiner et y donner suite.

21555 . — 11 octobre 1966. — M. Billoux expose à M. le ministre
des affaires sociales que dans la réponse du 2 juin 1966 à la question
écrite n" 19168 du 26 avril 1966, aucune indication n 'est donnée
concernant l'insuffisance du nombre de lits de l'hospitalisation
publique à Marseille, insuffisance mise notamment en évidence par
le nombre de lits équivalent du secteur privé . Il lui demande les
dispositions qu 'il compte prendre pour pallier cette insuffisance.

2155é. — 11 octobre 1966. — M. Billoux expose à M . le ministre
des affaires sociales que s'il est exact que la délibération de
juillet 1965 du conseil d'administration de l'assistance publique
de Marseille relative aux effectifs a enfin fait l'objet d'un arrêté

interministériel d ' approbation en avril 1966, notifié à l'adminis-
tration de l ' A . P . M . pour application, il y a lieu de remarquer
que : al s'agissant de besoins extrêmement urgents, neuf mois
ont été nécessaires pour approuver une décision du conseil d 'admi-
nistration pourtant proposée en totalité par le ministère de la
santé lui-même ; b) les ministères, malgré le caractère très restrictif
eu égard aux besoins réels et à l'urgence de cette augmentation
d 'effectifs, ont maintenu l 'échelonnement de cette mesure sur
deux ans 1966 et 1967 ; et l 'effectif global qui sera atteint seule-
ment en 1967 passera de 4 .265 agents à 4 .745 ; alors pue de l' avis
même de l 'administration, 900 agents environ seraient nécessaires
pour le C.H.U. Nord )1 .000 estime le syndicat C .G . T.), 574 postes
seulement auraient été prévus. Pour que cet établissement modèle
puisse fonctionner enfin normalement et que cesse le scandale de
près de 120 lits non encore en fonctionnement plus de deux ans
après l'ouverture, l 'augmentation globale des 480 emplois serait
prutigUClneiit d 'u U14l]e, ii teaieiaii aiura à légier ia situation tie
l ' ensemble des autres hôpitaux qui ne cesse de s 'aggraver ; d) une
analyse détaillée de cette revision des effectifs montre qu' elle ne
règle que peu de choses : environ 150 postes de personnels
soignants (infirmiers, puéricultrices, aides anesthésistes) ne pour-
ront être pourvus en raison de la pénurie du recrutement de
ces personnels ; l 'augmentation globale réelle ne pourra porter
en 1967 que sur 33(1 postes ; l' effectif des aides soignants actuel-
lement de 620 est réduit à 616 ; l 'effectif global des agents
d ' exécution des services d ' hospitalisation et annexes de soins divers
(A . S . H., agents du service intérieur, aides de laboratoires, de
radiologie et de pharmacie, etc .) qui est actuellement de 974 au
total a été prévu à 836 pour 1966 et à 932 pour 1967, d'où
réduction pour l 'ensemble des effectifs de ces catégories alors que
l ' insuffisance actuelle met sérieusement en cause les conditions de
séjour des malades dans les hôpitaux de Marseille ainsi que l ' état
de santé de ce personnel surmené ; sont également réduits les
effectifs d ' ouvriers qui sont actuellement 180 (en comptant le
service de régie) et qui seront ramenés en 1967 à 114 . En conclusion,
si l ' on tient compte que l 'augmentation de 480 emplois porte sur
285 emplois de personnels soignants dont 150 ne seront pas
pourvus faute de candidats, et le reste sur des emplois de personnels
qualifiés, des laboratoires, de l ' électroradiologie et sur quelques
emplois d ' administratifs et de maîtrise, la revision des effectifs
ne tient pas compte des besoins réels. II lui demande en consé-
quence s ' il entend : 1" procéder à une revision valable des
effectifs ; 2" dans l'immédiat, et en attendant que le Gouver-
nement prenne les mesures nécessaires pour mettre fin à la
pénurie du personnel soignant, que les crédits des personnels non
utilisés soient employés au recrutement du personnel d'exécution,
aides soignants et agents des services hospitaliers notamment.

•••

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ARMEES

20949. — M. Palmero demande à M . le ministre des armées les
raisons pour lesquelles il n 'envisage plus la fusion intcrarmée
à l 'annuaire de la nouvelle armée française, de tous les officiers
d'administration, de tous les services des armées de terre, de l'air
et des troupes de marine . (Question du 24 août 1966 .)

Réponse . — Ne sont inscrits sur une méme liste d 'ancienneté que
les militaires régis par les mêmes dispositions statutaires, législatives
ou réglementaires, et concou rant entre eux pour l 'avancement.
Pour que les personnels militaires visés dans la présente question
puissent étre réunis sur une liste d 'ancienneté unique, il faudrait
donc qu 'au préalable soit opérée la fusion de corps qui, appartenant
actuellement à des armées différentes, ne sont pas régis par les
mêmes dispositions .' Un important travail législatif a déjà été
accompli dans ce sens ; il suffit de rappeler les luis : n " 64 .662 du
2 juillet 1964 concernant les corps et cadres d'officiers de l'armée
de l ' air ; n " 65. 476 du 24 juin 1965 portant fusion des intendances;
n" 65-505 du 30 juin 1965 concernant le corps des professeurs de
l ' enseignement maritime ; n" 65-548 du 9 juillet 1965 portant création
d ' un corps de pharmaciens-chimistes ; n " 65-569 du 13 juillet 1965
portant création d 'un corps d 'officiers d'administration du service
de santé ; n" 66 .297 du 13 mai 1966 relative aux chefs et sous-chefs
de musique ; n" 66-298 du 13 mai 1966 portant réorganisation de
certains cadres d ' officiers et de sous-officiers de l 'armée de terre ;
n" 66-472 du 5 juillet 1966 fusionnant en un corps unique les offi-
ciers de marine et les ingénieurs de marine ; n" 66-474 du 5 juil-
let 1966 portant création du corps militaire du contrôle général
des armées . Des études sont en cours en vue de compléter cette
série de mesures : la solution qui sera retenue en ce qui concerne
les militaires visés dans la présente question ne saurait toutefois
étre actuellement préjugée .
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20951. — M . Marcel -Guyot expose à M . le ministre des armées le
cas d' un ouvrier de ta marine parti en retraite, à l ' âge de cinquante-
deux ans, avec une pension d ' ancienneté à jouissance différée par
application des dispositions relatives au dégagement des cadres
polir compression d ' effectifs. Il lui rappelle qu'en raison de son âge,
il ne pouvait être concerné par l 'attribution des années de bonifica-
tion d 'ancienneté accordées aux ouvriers de cinquante-cinq ans et
plus, mais que, en revanche, ayant accompli antérieurement des
services hors d 'Europe, il doit bénéficier de l 'avantage accordé par
la loi du 2 août 1949, article 5, P, concernant les réductions d' âge,
soit, dans le cas considéré, plus de trois ans. La loi du 2 avril 1954
ne met pas en cause des dispositions de caraclime général de la loi
du 2 août 1949, et notamment l'article 5, P, concernant les réduc-
tions d'âge pour services hors d ' Europe . L 'application des ces dispo-
sitions à l ' ouvrier précité, licencié par compression d ' effectif,
devrait, semble-t-il, lui permettre de bénéficier d 'une pension immé-
diate . Compte tenu de ces observations . Il lut demande si telle est
bien l ' interprétation du Gouvernement et s ' il compte prendre des
mesures pour que l'intéressé puisse obtenir l ' ouverture de son
droit à pension . (Question du 26 août 1966 .)

Réponse . — Les diverses réductions d ' âge, notamment pour ser-
vices hors d 'Europe, accordées par la loi du 2 août 1949, et que
l' article 38 du décret n" 65-836 du 24 septembre 1965 a maintenues
en vigueur à titre transitoire jusqu 'au 1P' t décembre 1967, permet-
tent seulement d 'abaisser la condition d 'âge (soixante ans en règle
générale) exigée pour la jouissance immédiate d 'une pension . Par
ailleurs, les dispositions spéciales prévues par la même loi dans le
cas de licenciement par compression d'effectif limitent la possibilité
d 'obtenir la jouissance immédiate de la pension à trois éventualités:
avoir atteint l 'âge de cinquante-cinq ans au jour de la radiation des
contrôles, avoir la qualité d 'ancien combattant, ou celle de résistant.
Dans tous les autres cas, la jouissance de la pension est obligatoire-
ment différée jusqu 'à l 'âge de soixante ans . L ' ensemble de ces
dispositions spéciales a été maintenu en vigueur par l ' article 33 du
décret précité du 24 septembre 1965, jusqu 'au 31 décembre 1970 . Les
prescriptions relatives aux réductions d 'âge ne sauraient donc jouer
en faveur d ' un ouvrier licencié par compression d 'effectif et c ' est
par une exacte application de la législation que l ' ouvrier auquel
s ' intéresse l'honorable parlementaire ne pourra percevoir sa pension
qu'à l'âge de soixante ans.

20971 . — M. Cousté expose à M. le ministre des armées que la
loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de
l 'accomplissement du service national prévoit, d ' une part, en son
article 4, que le service actif « reste de seize mois tant que les
dispositions du titre IV de la présente loi destinée à encourager les
engagements de personnel servant sous contrat n 'auront pas permis,
en réalisant les effectifs nécessaires aux forces d ' intervention et de
manoeuvre, d ' abréger notablement cette durée et, d 'autre part, en
son article 29, que « le Gouvernement peut libérer par anticipation
une fraction du contingent au cours du dernier mois du service
militaire actif •, Il lui demande : 1 " l 'évolution chiffrée des engage-
ments par arme, depuis la promulgation de la loi et par rapport
aux trois années précédentes ; 2" éventuellement, les moyens qu 'il
compte employer pour augmenter le nombre des engagements;
3° les délais dans lesquels il pense pouvoir par ces engagements
« réaliser les effectifs nécessaires aux forces d 'intervention et de
manoeuvre • et, par voie de conséquence, présenter au Parlement
un projet de loi permettant « d 'abréger notablement — mais sans
doute par étapes — la durée du service actif, cette solution semblant
préférable à une extension des exemptions ou dispenses également
prévues par la loi ; 4" l 'époque à laquelle il compte en tout cas,
comme le lui permet la loi, réduire à quinze mois la durée réelle
du service actif. (Question du 30 août 1966 .)

Réponse . — Le tableau ci-dessous fait ressortir l'évolution récente
du nombre des engagements dans chaque armée.

ARMÉE

Terre	

Air	

Mer	

La loi n° 65-550 du 9 juillet 1985 e prescrit dans ses articles 30
et 31 diverses mesures visant à augmenter le nombre des engage-
ments et rengagements. Dans le cadre des e dispositions parti-
culières, prévues à l'article 30, le décret n° 65 . 1114 du 13 décembre

1965 a créé la solde dite « forfaitaire» au bénéfice des engagés
d 'au moins 3 ans et la prime dite « d ' attachement» au bénéfice
des engagés de 5 ans et des rengagés. Cependant, toutes ces mesures
sont encore trop récentes pour que les effets puissent en être
exactement appréciés ; or, c' est seulement lorsque ces effets seront
connus que des mesures complémentaires pourront éventuellement
être env isagées . Quant à la faculté ouverte au Gouvernement par
l 'article 29 (alinéa 11 de la loi du 9 juillet 1965. le ministre des
armées se réserve d 'y recourir pour tenir compte de circonstances
particulières, par exemple avancer une libération qui devrait norma-
lernent survenir pendant une période de fêtes . Il n'entend en aucun
cas faire de ce texte une application systématique qui aurait pour
effet de diminuer la durée effective du service militaire actif : une
telle diminution ne saurait être envisagée dans les circonstances
actuelles.

20997 . — M. Balmigère expose à M . le ministre des armées la
situation des personnels sous-officiers de gendarmerie dégagés des
obligations militaires dont la demande d ' attribution de la Légion
d 'honneur avait été retenue comme étant parfaitement conforme
aux instructions en vigueur et qui ont vu par la suite cette demande
rejetée par une application rétroactive de la circulaire ministérielle
n" 44 000 DECO du 1" octobre 1964 . II lui demande : 1" s ' il ne
considère pas que les dispositions contenues dans cette circulaire
devraient être assouplies ; 2" s ' il ne pense pas que son application
avec effet rétroactif est illogique, alors que par ailleurs, la non-
rétroactivité est souvent invoquée par le Gouvernement pour faire
échec par exemple à certaines revendications légitimes des retraités;
3" s ' il n 'envisage pas de faire bénéficier les demandes présentées
avant la parution de la circulaire n" 44 000 DECO du 1" octobre
1964 des dispositions antérieures en vertu desquelles ces dossiers
avaient été constitués et étaient déjà assurés d ' avoir une suite
favorable . Question du 5 septembre 1966.)

Réponse. — La diminution des contingents de croix de la Légion
d'honneur destinés à récompenser les militaires n 'appartenant pas
à l'armée active ne permet pas un assouplissement des conditions
de concours en faveur des sous-officiers de la gendarmerie, mais
rend au contraire inévitable un durcissement de ces conditions, quels
que soient les armes ou services auxquels appartiennent les candi-
dats. Une circulaire ministérielle fixe l 'ancienneté, les titres et les
services exigés, et ses dispositions ne sont applicables que pour les
travaux de concours d ' une année ; elle ne saurait donc avoir d 'effet
rétroactif. Les demandes de candidature à la croix de chevalier de
la Légion d'honneur présentées par les sous-officiers cle la gendar-
merie avant le 1" octobre 1964 ne sauraient donc bénéficier d ' un
examen particulier ; des propositions ne peuvent être éventuelle-
ment renouvelées qu 'en faveur de ceux d 'entre eux qui réunissent
les conditions fixées par la circulaire ministérielle n" 33 000 SD/
CAB DECOiB du 4 juillet 1966 dont les dispositions sont valables
pour les travaux de concours de 1967.

21026. — M. Massot demande à M . le ministre des armées les
raisons pour lesquelles il n ' envisage plus la fusion interarmées à
l ' annuaire de la nouvelle armée française, de tous les « commissaires
intendants » des armées de terre, de mer, de l 'air et des troupes
de marine . (Question du G septembre 1966 .)

Réponse . — Ne sont inscrits sur une même liste d ' ancienneté
que les militaires régis par les mêmes dispositions statutaires,
législatives ou réglementaires, et concourant entre eux pour l 'avan-
cernent . Pour que les personnels militaires visés dans la présente
question puissent être réunis sur une liste d ' ancienneté unique,
il faudrait donc qu ' au préalable soit opérée la fusion de corps
qui, appartenant actuellement à des armées différentes, ne sont
pas régis par les mêmes dispositions . Un important travail légis-
latif a déjà été accompli dans ce sens ; il suffit de rappeler les lois:
n " 64-662 du 2 juillet 1964 concernant les corps et cadres d 'offi-
ciers de l 'armée de l ' air ; n" 65.476 du 24 juin 1965 portant fusion
des intendances ; n " 65-505 du 30 juin 1965 concernant le corps
des professeurs de l ' enseignement maritime ; n " 65-548 du 9 juillet
1965 portant création d ' un corps de pharmaciens chimistes ; n " 65-569
du 13 juillet 1965 portant création d ' un corps d ' officiers d 'admi-
nistration du service de santé ; n " 66-297 du 13 mai 1966 relative
aux chefs et sous-chefs de musique ; n" 66-298 du 13 mai 1966
portant réorganisation de certains cadres d'officiers et de sous-
officiers de l 'armée de terre ; n° 66-472 du 5 juillet 1966 fusionnant
en un corps unique les officiers de marine et les ingénieurs de
marine ; n° 66. 474 du 5 juillet 1966 portant création du corps
militaire du contrôle général des armées . Des études sont en cours
.en vue de compléter cette série de mesures : la solution qui sera
retenue en ce qui concerne les militaires visés dans la présente
question ne saurait toutefois être actuellement préjugée.

TOTALITÉ DE L' ANNÉE HUIT PREMIERS MOIS

19641963 1965 19651964 1966

6 .554

3 .276

6 .330

9 .820

3 .797

6 .025

8 .983

2 .820

6 .243

4 .072

1 .450

3 .868

4 .569

1 .604

3 .342

4 .852

2 .330

3 .681
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Réponse. — 1" et 2" L'apport d'un terrain à une association
syndicale de remembrement de la nature de celle qui est visée par
l ' honorable parlementaire, comme l 'attribution, par une telle asso-
ciation, des parcelles remembrées aux propriétaires qui ont
participé à l'opération, s 'analysent juridiquement en des mutations
à titre onéreux dès lors qu ' au moment de l'apport, l ' abandon du
terrain a pour contrepartie l'entrée dans le patrimoine de l'apporteur
de la créance immobilière dont il devient titulaire contre l 'association
et qu ' à l ' inverse, au moment de l ' attribution, l' entrée du terrain
dans le patrimoine de l 'atttibutaire a pour contrepartie l'abandon
de sa créance. En revanche, il est admis que les apports faits aux
associations syndicales de remembrement ne présentent pas un
caractère spéculatif au sens des dispositions de l'article 4-II de la
loi du 19 décembre 1963 (art . 35 A du code général des impôts).
Il s 'ensuit, tout d ' abord, d ' une façon générale, que les apports et les
attributions de l'espèce constituent des opérations imposables au
regard des dispositions de l ' article 3 de la nui susvisée du 19 décem-
bre 1963 (art . 150 ter du code général des impôts) . Cependant, s 'il
apparaissait que l ' imposition fractionnée de la plus-value dégagée
au moment de l 'apport, puis au moment de l'attribution, soit
défavorable aux contribuables intéressés, l'administration ne se
refuser. it pas à ré_ler la situation de ces derniers de telle sorte
qu'ils n ' aient à supporter en définitive qu ' une charge fiscale égale
à celle qui aurait été retenue si la plus-value n 'avait été taxée
qu'en une seule fois au moment de l'attribution du terrain . De
même, la plus-value afférente à la cession ultérieure d'un terrain
qui a fait l'objet d ' une telle attribution est soumise à l'impôt dans
les conditions prévues à l 'article 150 ter susvisé . Toutefois, la plus-
value dégagée par l'apport d 'un terrain à une association syndicale
serait imposable, le cas échéant, non plus au titre de l ' article 3 mais
au titre de l 'article 4-II de la loi du 19 décembre 1963 (art . 35-A
du code général des impôts) si cet apport intervenait dans les cinq
ans de l 'acquisition à titre onéreux et dans une intention spéculative
dudit terrain par l'apporteur. Il en serait de même de la plus-value
dégagée par l' attribution du terrain par l'association à un attri-
butaire qui aurait acquis à titre onéreux et dans une intention
spéculative, depuis moins de cinq ans, la créance immobilière
correspondante. En outre, dans ce dernier cas, la cession du terrain
dont il s ' agit dans les cinq ans de son attribution serait susceptible
de donner lieu à l'application des dispositions du même article 35-A.
Ces principes étant rappelés, l 'administration est disposée, eu égard
à l 'intérêt qui s 'attache à la participation des propriétaires aux
opérations de remembrement urbain, à examiner, avec largeur de
vue, les difficultés qui pourraient se présenter pour le règlement
des cas particuliers qui lui seraient soumis.

18920. — M. Dupuy expose à M . le ministre de l'économie et des
finances que tous les réparateurs de l 'automobile, du cycle et du
motocycle sont redevables d' une cotisation obligatoire fixée en pour-
centage sur les salaires du personnel d 'atelier et qui doit être versée
à l'association nationale pour le développement de la formation pro-
fessionnelle de la réparation de l 'automobile, du cycle et du moto-
cycle . Cette cotisation, dont le taux est fixé à 0,75 p . I00, s 'ajoute
à la taxe d 'apprentissage de 0,40 p . 100 versée par toutes les entre-
prises . Or, il semble que de plus en plus les élèves formés dans
les centres d 'apprentissage publics ou privés subventionnés par
cette taxe parafiscale s'orientent vers d 'autres activités que celles
de l'automobile, du cycle et du motocycle. Il lui demande de bien
vouloir lui faire connaitre le nombre d 'élèves formés dans les
centres d'apprentissage qui s'orientent effectivement vers les acti-
vités de l 'automobile, du cycle et du motocycle et, compte tenu
de ce nombre, s ' il n 'envisage pas d ' exonérer de cette taxe les arti-
sans concernés . (Question t1u 13 mord 1906 .)

Réponse . — Le principe d ' un aménagement éventuel de la taxe
parafiscale payée depuis 1950 par les réparateurs de l 'automobile,
du cycle et du motocycle a été examiné au cours de plusieurs
réunions de travail par les représentants des ministres intéressés
et des organisations professionnelles concernées . Dès que les tra-
vaux seront terminés, le Gouvernement ne manquera pas de prendre,
dans les meilleurs délais, une décision tenant compte de l 'intérêt
général et des préoccupations des artisans intéressés . Il est précisé
qu 'il n 'existe aucune statistique permettant de suivre la carrière des
élèves formés par les centres publics ou privés subventionnés par
la taxe parafiscale perçue par l 'association nationale pour le dévelop-
pement de la formation professionnelle de la réparation de l ' auto-
mobile, du cycle et du motocycle . S'il ne peut donc être confirmé
à l 'honorable parlementaire qu ' une partie de ces élèves s 'oriente
vers une autre activité que celles de la réparation de l ' automobile,
du cycle et du motocycle, il est, par contre certain qu'un bon nombre
d'ouvriers formés dans d'autres professions (mécaniciens, ajusteurs,
chaudronniers) sont attirés par les caractéristiques particulières du
métier de garagiste ou de carrossier . Au total, il parait vraisemblable
que ces mouvements migratoires tendent à s'équilibrer, voire mémo
à présenter un solde positif en faveur de la réparation automobile.

21103 . — M. Le Guen demande à M. le ministre des armées les
raisons pour lesquelles il n 'envisage plus actuellement, la fusion
interarmées des trois états-majors des armées de terre, de mer et
de l'air ; et ceci, au moment précis oit commencent les fusions
interarmées à l'annuaire de la nouvelle armée française de plu-
sieurs corps d'officiers et de sous-officiers des armes et des services
des années de terre, de mer, de l'air et des troupes de marine.
(Question du 10 septembre 1966 .)

Réponse . — Ne sont inscrits sur une même liste d 'ancienneté
que les militaires régis par les mêmes dispositions statutaires,
législatives ou -glementaires, et concourant entre eux pour l ' avan-
cement . Pour , .te les personnels militaires (officiers d ' une part,
sous-officiers d'autre parti visés dans la présente question puis-
sent être réunis dans un annuaire unique, il faudrait donc
qu 'au préalable soit opérée la fusion de corps qui, appartenant
actuellement à des armées différentes . ne sont Pas réels Par
les mêmes dispositions . Un important travail législatif a déjà
été accompli dans ce sens ; il suffit de rappeler les lois:
n " 64-662 du 2 juillet 1964 concernant les corps et cadres d 'offi-
ciers de l 'armée de l 'air ; n" 65 . 476 du 24 juin 1965 portant fusion
des intendances ; n" 65-505 du 30 juin 1965 concernant le corps
des professeurs de l ' enseignement maritime ; n" 65-548 du 9 juillet
1965 portant création d 'un corps de pharmaciens chimistes ; n" 65-569
du 13 juillet 1965 portant création d'un corps d'officiers d'admi-
nistration du service de santé ; n" 66-297 du 13 mai 1966 relative
aux chefs et sous-chefs de musique ; n" 66-298 du 13 mai 1966
portant réorganisation de certains cadres d'officiers et de sous-
officiers de l 'armée de terre ; n" 66-472 du 5 juillet 1966 fusionnant
en un corps unique les officiers de marine et les ingénieurs de
marine ; n" 66-474 du 5 juillet 1966 portant création du corps
militaire du contrôle général des armées . Des études sont en cours
en vue de compléter cette série de mesures . Toutefois, la fusion
interarmées des trois états-majors des armées de terre, de mer et
de l 'air n'est pas actuellement envisagée.

ECONOMIE ET FINANCES

15386 . — M . Jean Massé expose à M . le ministre de l ' économie
et des finances qu'un domaine de 12 hectares à usage agricole a
été acquis par un établissement reconnu d'utilité publique dénommé
Patronage de l 'institut régional des sourds-muets et jeunes aveugles,
afin d 'y réaliser un centre de rééducation auditive et de phoniatrie,
à caractère d 'assistance et de bienfaisance . Cette acquisition n'est
pas entrée dans le champ d 'application des articles 27-1 ou 49-1 de
la foi du 15 mars 1963. Le prix d'acquisition, s ' il excède les chiffres
fixés par l ' article 3 du décret n" 64.78 du 29 janvier 1964, a néanmoinr
été agréé par l ' administration des domaines avant l'acquisition par
l'établissement susvisé . I1 lui demande si, dans ces conditions,
l 'article 3 de la loi du 19 décembre 1963 portant taxation des plus .
values foncières s 'applique à ce terrain et s 'il doit être considéré
comme terrain à bâtir ou assimilé . (Question du 17 juillet 1966.)

Réponse. — En principe, la plus-value dégagée à l ' occasion de la
cession visée dans la question posée par l'hono rable parlementaire
est susceptible d'être soumise à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques en vertu des dispositions de l 'article 3 de la loi n" 63-1241
du 19 décembre 1963 (art. 150 ter du code général des impôts).
Toutefois, Il ne pourrait être pris définitivement parti sur ce point
que si l ' administration était mise en mesure de faire procéder à
une enquête sur le cas particulier.

18680 . — M . Mondon expose à M . le ministre de l'économie et
des finances la situation de propriétaires de terrains qui ont été
constitués en association syndicale par arrêté préfectoral, conformé.
ment aux articles 73 à 76 du code de l 'urbanisme et de l 'habitation.
Ces propriétaires font apport de leurs terrains, puis, la zone une fois
remembrée et équipée, se voient attribuer une ou plusieurs parcelles
constructibles représentatives de la contenance apportée, compte
tenu des surfaces retenues pour la construction des routes, des
bâtiments publics et des espaces verts . Il lui demande de lui
préciser la situation des proprietaires vis-à-vis de la fiscalité immo-
bilière : 1" au moment de l 'apport des parcelles à l 'association syndi-
cale de remembrement ; 2" au moment de l'attribution par l'ordon-
nance du juge du remembrement des nouvelles parcelles . Il déni.
rerait savoir si l 'attribution des parcelles nouvelles doit étre
considérée comme une mutation à titre onéreux ou comme la reprise
par les propriétaires de leurs terrains sans mutation . Dans le cas
où l 'attribution serait considérée comme une mutation, quelle serait
la situation des propriétaires possédant des parcelles depuis de
nombreuses années et qui -doivent supporter des charges souvent
disproportionnées à leurs moyens à la suite des travaux de viabilité
qui sont répartis au prorata des surfaces. Ces propriétaires seront
souvent amenés à vendre rapidement certaines parcelles attribuées.
Enfin il lui demande si les plus-values réalisées dans le délai de
cinq ans seront imposées selon les dispositions de l'article 4 de la loi
du 19 décembre 1963 ou si l'intention non spéculative peut, a priori,
lire admise . (Question du 26 mars' 1966)
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20878 . — Mme de La Chevrelière expose à M . le ministre de
l 'éducation nationale que la circulaire n" 64-418 du 6 novembre 1964
(B . O . E . N . n" 42) comportant en annexe les conditions à remplir
pour l 'inscription sur les listes d 'aptitude aux fonctions de direction
et d ' éducation, précise en son paragraphe II A, 3", que les candida-
tures à de telles fonctions, émanant de professeurs non licenciés,
ne peuvent actuellement être retenues, mais qu ' un nouveau texte est
à l 'étude en vue de modifier lesdites conditions et qu 'en cas de
publication, avant la fin de l 'année scolaire en cours, de ce nouveau
texte, toutes instructions complémentaires seront données . Elle lui
demande si le texte dont il s'agit doit être bientôt publié et s 'il pour-
rait notamment permettre à un surveillant général, chargé des études
dans un lycée technique. qui assure en fait les fonctions de censeur.
d'être titularisé dans ces dernières fonctions, bien qu 'il ne possède
pas une licence d 'enseignement, mais seulement une licence de droit.
(Question du 16 août 1966 .)

Réponse . — Un projet de décret, actuellement en cours d' examen,
fixera les conditions d 'accès aux emplois de censeur des études des
lycées classiques, modernes et techniques . C ' est ainsi que cette possi-
bilité d 'accès sera offerte, selon un certain pourcentage, aux sur-
veillants généraux de lycée ne possédant pas la licence d 'enseigne-
ment, âgés de quarante ans au moins et assurant depuis deux ans
au moins la charge de l 'annexe d ' un lycée . Il serait prématuré de
préciser dès à présent la date de publication de ce texte que le
ministère de l'éducation nationale s ' efforce néanmoins de hâter dans
toute la mesure du possible.

21007 . — M. Hinsberger appelle l 'attention de M. le ministre de
l 'éducation nationale sur la situation des maîtres auxiliaires de
l ' enseignement technique . Depuis le décret n" 57-1126 du 4 octobre
1957, qui a permis la titularisation des maitres auxiliaires entrés
en fonctions avant le 22 septembre 1949 pour les techniciens et avant
le 16 juin 1951 pour les professeurs d 'enseignement général, le
ministère de l 'éducation nationale a institué en faveur des maîtres
auxiliaires, à titre tout à fait exceptionnel, des concours spéciaux
permettant leur titularisation . Aux questions écrites n" 14848 de
\i . Bernasconi, et n " 15309 de M. Ducap, il (i été répondu le
17 juillet 1965 (Journal officiel, débats Assemblée nationale, n" 60(
et le 7 août 1965 (Journal officiel, débats Assemblée nationale,
n" 63) que «les solutions susceptibles d ' être apportées, et qu 'il
parait difficile de situer en dehors de la voie du concours, font
actuellement l 'objet d ' un examen particulier» . N 'ayant pas eu
connaissance de nouvelles dispositions, il lui demande quel est
l'état actuel de ce problème et quelle solution il envisage pour
permettre aux maîtres auxiliaires, ayant parfois quinze ans de ser-
vice, d'être titularisés . (Question du 6 septembre 1966.)

Réponse. — Un projet de décret, qui a reçu l 'accord de principe
des différents ministères intéressés, permettra aux maitres auxi-
liaires de l 'enseignement technique de bénéficier de concours spé-
ciaux qui leur seront réservés et qui seront organisés, selon les
besoins du service, pour l ' accès aux différents corps de personnel
enseignant des collèges d 'enseignement technique. Bien que quelques
ajustements soient encore nécessaires, la publication de ce texte
doit intervenir prochainement.

2111S. — M . Blanchie expose à M . le ministre de l ' éducation natio-
nale que la question des secrétaires de direction dans les C . E . G.
avait semblé être résolue en 1963 par l 'affectation dans ces postes
des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie . Cependant,
une partie sans cesse plus importante de ces personnels a, depuis
1963, trouvé une autre affectation (reclassement dans des fonctions
d' enseignement, mutations diverses, etc .). Il en résulte que de nom-
breux postes de secrétaires de C . E. G . sont demeurés vacants
au cours de la dernière année scolaire et que d' autres vacances
sont probables à la rentrée prochaine . Etant donné l 'importance
prise par certains établissements dans lesquels ces postes avaient été
créés, ces vacances perturbent incontestablement la bonne marche
des C. E. G. Bien souvent les C. E. G. ne disposent d ' aucun autre
personnel que ces secrétaires-surveillants pour assister le directeur,
celui-ci n 'étant pas méme totalement déchargé de classe, alors que
les établissements type C. E. S., par exemple, parfois à peine plus
importants, disposent de trois ou quatre personnes pour un travail
similaire . En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures
actuellement envisagées pour combler les vacances de secrétaires
de direction de C . E . G. ainsi ouvertes et quelles mesures il compte
prendre à cet égard en vue de la rentrée scolaire . (Question du
10 septembre 1966 .)

Réponse . — L'utilisation des instructeurs du plan de scolarisation,
dans les collèges d'enseignement général procédait du double souci
de faciliter le reclassement des intéressés en métropole et de doter
les collèges d'une échelon administratif de secrétariat qui permet-

trait aux directeurs de se consacrer plus aisément aux tâches péda-
gogiques, d 'animation et de contrôle qui constituent leur mission
essentielle. Cette dernière idée a conduit par ailleurs à faire parti-
ciper les collèges d ' enseignement général aux répartitions annuelles
d 'emplois de secrétariat effectuées entre les établissements scolaires.
A cet égard, dès 1963, l 'attention des recteurs chargés d'examiner
les besoins des établissements de leur ressort et de procéder aux
créations de postes dans leur académie, était appelée sur la nécessité
d'équiper les collèges d 'enseignement général en personnels admi-
nistratifs, notamment lorsque 'affectation des instructeurs n 'avait
qu 'un caractère provisoire, ou dans les académies où ces affectations
étaient en nombre limité . Les besoins des collèges d 'enseignement
général n 'ont donc pas été perdus de vue . Mais si les vacances entrai-
nées par les départs d'instructeurs n 'ont pu jusqu ' à présent être
comblées en totalité, eu égard au rythme actuel des créations
budgétaires, le but initialement fixé qui est de faire assurer dans
ces collèges les travaux de secrétariat par des personnels titulaires
recrutés et formés à cette fin, pourra être atteint dans un proche
avenir grâce à l 'intervention de nouvelles dispositions réglementant
l' équipement des établissements en personnels de secrétariat . En
effet, des barèmes de dotation, applicables à tous les établissements,
ont été mis au point . Les instructions données aux recteurs, en vue
de leur mise en œuvre, prévoient notamment une redistribution des
moyens existants dans les académies, au profit des établissements
non encore pourvus, ou insuffisamment équipés . Les collèges d 'ensei-
gnement général, tout au moins ceux dont le volume des tâches
administratives justifiera l ' ouverture d ' un poste, seront parmi les
bénéficiaires de ces mesures .

INTERIEUR

20062. — M. Houèl demande à M. le ministre de l'intérieur s'il
entend prendre les mesures nécessaires en vue de l' assimilation indi-
ciaire des égoutiers de Lyon avec les égoutiers parisiens, les
intéressés étant assujettis aux mêmes méthodes de concours et aux
mêmes structures de travail . (Question du 15 juin 1966.)

Réponse. — Dés lors qu 'un texte réglementaire fixe le classement
indiciaire d 'un emploi communal, son titulaire, en sa qualité d'agent
soumis aux dispositions du statut général ne peut, quelle que soit
la commune d' exercice de ses fonctions, se voir accorder d 'autres
avantages que ceux qui sont réglementairement prévus . La question
posée ne peut donc recevoir qu ' une réponse négative.

20320 . — M . Chérasse expose à M. le ministre de l ' intérieur que
la situation d'ensemble du casernement de la gendarmerie est de
plus en plus alarmante à cause de la vétusté des installations . Celles-
ci comportent à la fois le logement des familles et les locaux de
service qui sont la propriété des collectivités locales pour environ
la moitié des immeubles dont 45 p. 100 ont plus d'un siècle et dont
70 p . 100 sont d 'un standing intérieur à la moyenne nationale. Mal-
gré leur désir de construire et de moderniser, les collectivités ne
peuvent obtenir de la caisse des dé pôts que le dixième des prêts qui
s'avèrent nécessaires, en dépit de nombreuses interventions parle-
mentaires faites jusqu ' à ce jour. Par ailleurs, le ministre des armées
dispose de crédits notoirement insuffisants pour entretenir et moder-
niser l'infrastructure qui lui appartient. Il en résulte que la dispa-
rité de ce patrimoine immobilier sur le double plan matériel et
juridique, jointe à l' absence d ' une politique nationale de crédit
pour faciliter sa modernisation risquent d'avoir, à terme, des
conséquences graves, de sorte qu 'il lui demande d ' intervenir auprès
du ministre de l ' économie et des finances pour faire augmenter
très sensiblement le contingent des prêts de la caisse des dépôts et,
d' autre part, de permettre que les financements de l 'espèce
puissent être obtenus par appel des collectivités à la caisse d 'aide
à l ' équipement créée par le décret du 4 mai 1966 . (Question du
28 juin 1966 .)

Réponse . — L ' honorable parlementaire, faisant état de la vétusté
des bâtiments affectés au casernement de la gendarmerie, estime
très insuffisant le montant des prêts consentis par la caisse des
dépôts aux collectivités locales pour leur construction . Dans le
cadre du plan de stabilisation, le principe a été retenu que les col-
lectivités locales doivent s'abstenir d 'emprunter pour la réalisation
de constructions administratives concernant les services de l ' Elat.
Cependant pour tenir compte de l'aide apportée aux autorités
locales par la gendarmerie et également de l ' état des bâtiments qui
lui sont affectés, il a été décidé de poursuivre le programme de
financement par l'emprunt décidé antérieurement dans le cadre des
emprunts unifiés . A ce financement, s 'ajoutent les emprunts
directs contractés par les collectivités auprès des organismes d'assu-
rance et de prévoyance . Ces moyens ont permis aux départements,
dont les collectivités ont réalisé un programme systématique dans
ce domaine, d 'approcher du terme de la rénovation des caserne-
ments et aux autres départements de résoudre les problèmes les
plus urgents . Cet effort s'ajoutant à ceux effectués en même temps
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pour le financement des autres équipements locaux, montre que
les charges prises en ce domaine par les collectivités locales, loin
d ' être négligeables, ont constamment augmenté depuis une dizaine
d'années . Leur accroissement doit cependant être envisagé avec
prudence pour tenir compte des inquiétudes formulées par de nom-
breux élus qui se plaignent de l ' importance des dépenses suppor-
tées par les collectivités locales pour la réalisation d 'équipements
destinés aux services de l'Etat . De toutes façons, il appartient au
conseil d'administration de la caisse d'aide à l'équipement des
collectivités locales d'apprécier si le programme antérieurement
retenu en faveur des casernes de gendarmerie peut être accru.

20662. — M. Fernand Grenier expose à M. le ministre de l'intérieur
que, par une question écrite parue au Journal officiel du 10 juillet
1965, sous le numéro 15340, il avait attiré son attention sur la
situation d'immigrés portugais et espàgnols, et particulièrement de
leurs épous• :s, habitant dans des bidonvilles, à Saint-Denis, et qui
faisaient l'objet de mesures de refoulement du territoire français
avec le motif a présence en France sans intérêt a. Depuis cette
date, des délégations et interventions ont été faites auprès de
M . le préfet de la Seine par la municipalité et les organisations
syndicales de Saint-Denis et de nombreuses lettres ont été adressées
à M. le préfet de police en vue de régler certains cas particulière-
ment douloureux . Malgré l'assurance donnée, lors d' une entrevue
avec la municipalité de Saint-Denis, par le préfet de Seine-Saint-
Denis d'intervenir auprès du préfet de police pour obtenir nue ces
mesures d 'expulsion n 'aient pas lieu, la situation de ces personnes
n 'a pas été réglée. Ceci est d 'autant plus regrettable qu 'à la suite
de ces nombreuses démarches, le bidonville des Francs-Moisins, à
Saint-Denis, a été inscrit dans le programme de résorption d'urgence
des bidonvilles de la Seine et qu'un projet de convention avec la
So. Na . Co . Tra., organisme spécialisé chargé par l 'Etat de ces
opérations d 'assainissement, est actuellement à l 'étude . Dans le
même esprit, afin d 'implanter la cité de transit qui permettrait le
démarrage de l'opération, une demande a été adressée à l'autorité
militaire pour la cession de terrains lui appartenant, demande
demeurée jusqu'ici sans réponse . Aux termes de la convention, le
relogement de ces familles, qui vivent dans des conditions déplo-
rables, est prévu soit à Saint-Denis ou dans d'autres villes de la
Seine. . Il lui demande si des Instructions seront données aux ser-
vices compétents pour que les épouses d'immigrés portugais obtien-
nent le renouvellement périodique et de longue durée de leur
carte de séjour, leur permettant d'obtenir leur carte de travail et,
partant, d 'exercer leur profession, le fait de les empêcher de tra-
vailler ne pouvant qu'aggraver leur misère. (Question du 22 juillet
1966 .)

Réponse. — Il a déjà été Indiqué à l'honorable parlementaire, en
réponse à la question écrite qu'il a posée le 10 juillet 1965, sous
le numéro 15340, pourquoi des mesures de refus de séjour étaient
prises à l'encontre de certaines épouses rejoignantes de travailleurs
portugais . L'administration a constamment marqué son souci d'appli-
quer humainement la rrocédure dite d' a introduction des familles
étrangères » et, dans tous les cas où étaient offertes des perspec-
tives prochaines de :elogement, d'accorder satisfaction aux familles
sollicitant la ré>alarisation de leur situation au point de vue du
séjour . .Lorsqu'une étrangère se trouve dans une situation digne
d'intérêt et susceptible de s'améliorer rapidement sur le plan de
l'habitat, elle obtient en même temps qu'un sursis de départ la
possibilité d'effectuer des démarches auprès des services de la
main-d'œuvre étrangère si elle désire occuper un emploi salarié.
Des résultats positifs ont été obtenus à l'égard des épouses des
travailleurs portugais grâce à cette procédure étaléé de règlement
des cas individuels . Dans le département de la Seine, il faut sou-
ligner que, pendant les huit premiers mois de l'année en cours,
60 p. 100 des mesures de refus de séjour initialement prises ont pu
être rapportées. Si l'administration prenait une position encore plus
libérale que celle qu'elle adopte actuellement à ce sujet, elle pro .
voquerait inévitablement le gonflement des bidonvilles, allant à
l'encontre des efforts de résorption qu'elle entend .mener à bien.

Rectificatif

au compte rendu intégral de la séance du 3 octobre 1966.
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 4 octobre 1966 .)

QUESTIONS ÉCRITES

Page 3075, 1" colonne, 25' ligne de la question n° 21357 de
M . Jamot à M. le ministre de l'industrie, au lieu de : a . . . sulfu-
rique So' H'. Ceux-ci seraient déversés. .. e, lire : a . .. sulfuri-
que So' H'. Pour la totalité de l'usine, ceci donnerait 720.000 kilo-
grammes d'anhydride sulfureux (So') jour ou 960.000 kilogrammes
d'acide sulfurique (Se' H')' jour. Ceux-cl seraient déversés... s.

ANNEXES AU PROCES=VERBAL
DE LA

2' séance du mardi 11 octob re 1966.

SCRUTIN (N° 276)

Sur l 'amendement n" 84 de M. Boulay à l 'article 13 du projet de loi
relatif aux communautés urbaines. (Election du Conseil de commu-
nauté au suffrage universel, à raison d'un élu par fraction de
10.000 habitants.)

Nombre des votants	 467
Nombre de suffrages exprimés	 387
Majorité absolue	 194

Pour l'adoption	 112
Contre	 275

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

MM.

	

Dubuis . Milhau (Lucien).
Ayme . Ducoloné. Moch (Jules).
Ballanger (Robert). Duffaut (Henri) . Mollet (Guy).
Balmigère. Dumortier. Monnerville (Pierre).
Barberot . Dupont . Montalat.
Barbet (Raymond). Dupuy. Musmeaux.
Bayou (Raoul) . Escande. Nègre.
Béchard (Paul). Fajon (Etienne) . Nilès.
Billoux. Faure (Gilbert) . Notebart.
Blancho . Feix . Odru.
Boisson . Fiévez. Pavot.
Boulay. Fil . Pernock.
Boutard . Forest. Philibert.
Brettes . Fourvel . Pic.
Bustin . Garcin. Pimont.
Cance. Gaudin . Planeix.
Carlier. Germain (Georges) . Mme Prin.
Cassagne . Gernez. Privat.
Cermolacce. Gosnat . Ramette (Arthur).
Césaire. Grenier (Fernand) . Raust.
Chandernagor. Guyot (Marcel) . Regaudle.
Chapuis. Harmant . Rey (André).
Chaze . Héder. Rieubon.
Cornette . Hostier. Bitter.
Cornut-Gentille . Houèl. Rochet (Waldeck).
Couillet. Lacoste (Robert). Royer.
Couzinet. Lamarque-Cando. Ruffe.
Darchicourt. Lamps. Sauzedde.
Dardé. Larue (Tony) . Secheer.
barras. Laurent (Marceau) . Spénale.
Defferre. Lejeune (Max) . Tourné.
Dejean. L'Huillier (Waldeck). Mme Vaillant-
Delmas . Lolive. Couturier.
Delorme. Longequeue. Vals (Francis).
Denvers. Loustau. Var.
Derancy . Magne . Vial-Massat..
Deschizeaux . Manceau . Vignaux.
Doize. Masse (Jean) . Yvon.

Ont voté contre (1) :

MM .

	

Boisdé (Raymond).

	

Charié.
Aillières (d'). Bonnet (Christian). Charret (Edouard).
Aizier. Bordage . Chedru.
Aibrand . Borocco. Chérasse.
Ansquer. Boscary-Monsservin . Cherbonneau.
Anthonioz. Boscher. Christiaens.
Mme Aymé de La Bourgeois (Georges). Clerget.

Chevrellère . Bourgeois (Lucien) . Clostermann.
Bailly. Bourgoin. Collette.
Bardet (Maurice). Bourgund . Commenay.
Bas (Pierre) . Rousseau . Comte-Offenbach.
Baudouin . Boyer-Andrivet. Couderc.
Bayle . Bricout . Coumaros.
Beauguitte (André). Briot. Cousté.
Becker . Buot (Henri) . Dalainzy.
Bécue. Cachat . Damette.
Bénard (François) Caill (Antoine). Danel.

(Oise). Caille (René) . Danilo.
Bérard. Calméjane. Dassault (Marceli
Béraud. Capitant . Dasalé.
Berger. Carter. Degraeve.
Bernasconi . Catalifaud . Delachenal.
Bertholleau . Catroux. Delatre.
Bignon . Catry. >diurne.
Blason. Cattin-Bazin . Delong.
Bizet . Chalopin . Delory.
Bleuse . Chamant. Deltimple.
Boinvllliiers . Chapelain. Deniau (Xavier).
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N'ont pas pris part au vote
MM.

Achille-Fould.

	

Hunault .

	

Prigent (Tanguy).
Cazenave.

	

Julien.

	

Schloesing.
Daviaud .

	

Matalon.

	

Séramy.

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l 'article 159, aliné . - 2 et 3, du règlement .)

MM . Laite, Le Besnerais, Valentin (Jean), Voilquin.

N 'ont pas pris part au vote

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale,
et M. Peretti, qui présidait la séance.

. 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, alinéa 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.

SCRUTIN (N" 277)

Sur l 'amendement n" 85 de M . Achille-Fould à l'article 13 du projet
de loi relatif aux communautés urbaines (conseil de communauté
composé d 'un délégué jusqu 'à 10 .000 habitants et d'un délégué
supplémentaire par tranche de 8 .000 habitants).

Nombre des votants . . :	 471
Nombre des suffrages exprimés	 424
Majorité absolue	 213

Pour l ' adoption	 154
Contre	 270

L ' Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour (1):

Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Mlle Dienesch.
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert)
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saïd).
kart.
Ithurbide.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Kroepflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Le Bault de La Mori-

nière.

MM.
Abelin.
Alduy.
Barniaudy.
Barrière.
Baudis.
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthouin.
Bilières.
Bonnet (Georges).
Bosson.
Bourdellès.
Bouthière.
Brousset.
Brugerolle.
Cerneau.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Coste-Floret (Paul).
Davoust.
Desouches.
Ducos.
Duhamel.
Durafour.
Ebrard (Guy) .

Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski . (de).
Litoux.
Leste.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martel.
Martin.
Max-Petit.
\teck.
Mer.
Meunier (Lucien).
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Pasquini.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pesé.
Pezout.
Pflimlin.
Planta.
Picquot.
Plantain.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.

Fabre (Robert).
Faure (Maurice).
Fontanet.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
François-Benard.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Gauthier.
Germain (Charles).
Grenet.
Hersant.
lhuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Juskiewenskl.
Kir.
Labéguerie.
Lavigne.
Le Guen.
Le Lann.
Massot.
Méhaignerie.
Meynier (Roch).
Michaud (Louis).
Mitterrand .

Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (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.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Varier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Waçler.
Weber.
Weinmaii.
We9tphal.
Ziller.
Zimmermann.

Montagne (Rémy).
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Orvoën.
Palmero.
Péronnet.
Pidjot.
Pierrebourg (de),
Pil let.
Pleven (René).
Ponseillé.
Prunayre.
Rossi.
Roucaute (Roger).
Sablé.
Sallenave.
Schaff.
Schumann (Maurice).
Teariki.
Mme Thome-Pate-

né.tre (Jacqueline).
Tanguy (de).
Vauthier.
Ver (Antonin).
Zuccarelli.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barrière.
Bayou (Raoul).
Béchr.rd (Paul).
Berthouin.
Billères.
Batoux.
Blancho.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Boulay.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chapuis.
Chaze.
Commenay.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Couillet.
Cousté.

Couzinet.
Darchicourt.
Dardé
Darras.
Daviaud.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.
Daffaut (Henri).-
Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour,
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Flévez.
Fil.
Forest.
Fouet.
Fourvel.

( Frauçuia-Benard.

Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Harmant.
Héder.
Hersant.
Hostie..
Houël.
Juskiewenskl.
Kir.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lampa.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lavigne.
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).

Se sont abstenus volontairement (1) :
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Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montesquiou (de).
Morlevat.
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Niles.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Pernock.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Pierrebourg (de).

MM.
Aillières (d7.
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
Bleuse.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian)
Bordage.
Boroccb..
Boscary-Monsservin
Boscher.
Bourgeois (Georges)
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachat.

	

-
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane . .
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattln-Bazln.
Chalopin.
Chamant.
Chapalain.
Cherté.
Charret (Edouard).
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.

.Couderc.
Coumaros.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Degraeve.
Delachenai.
Delatre.
Deliaune.
Delong .

Pimont.
Planeix.
Ponseillé.
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Bitter.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruile.
Sauzedde.

Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Mlle Dienesch.
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanion.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saïd).
kart.
Ithurbide.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Krmpflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Le Bault de La Mor y

nière.
Lecocq.
Le Douarec

(François).
Le GaII.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.

Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome-Pate .

nôtre (Jacqueline).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de)..
Litoux.
Loste.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La,
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Mer.
Meunier (Lucien).
Miossec.
Mohamed (Ahmed
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul
Paquet.
Pasquini.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Pflimlin.
Planta.
Picquot.
Plantain.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prloux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Refiler.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Rivain.
Rives-Henry s.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rouaselot.
Roux.
Ruais .

Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schwartz.
Sers
Servan-Schretber

(Jean-Claude).
Sesmaisons (de).

Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard . .
Thorailler.
Tirefort.
TomasinL
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).

Van Haecke.
Vanier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Ont voté contre (1) :

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM.

	

I Davoust.
Abelin .

	

Fontanet.
Barniaudy.

	

Fouchier.
Baudis.

	

Fourmond.
Bénard (Jean) .

	

Fréville.
Bernard .

	

Germain 'Charles).
Bizet.

	

ihuel.
Bosson .

	

Jacquet (Michel).
Bourdellès.

	

Jaillon.
Brugerolle .

	

Julien.
Cerneau.

	

Labéguerie.
Charpentier.

	

Le Guen.
Charvet.

	

Le Lann.
Chauvet .

	

Méhaignerie.
Chazalon.

	

Meynier (Roch).
Coste-Floret (Paul).

	

Michaud (Louis).

Montagne (Rémy).
Moulin (Jean).
Orvoën.
Palmero.
Pidjot.
Pillet.
Pleven (René).
Prunayre.
Royer.
Sablé.
Sallenave.
Schaff.
Schumann (Maurice).
Teariki.
Tinguy (de).
Vauthier.

N 'ont pas pris part au vote :

	MM .

	

I
Lecornu.

	

I
Matalon.

	

Hunault .

	

Leduc (René) .

	

Prigent (Tanguy).

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3 du règlement .)

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

N 'ont pas pris part au vota :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale,
et M. Peretti, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote:

(Application de l'ordonnance n " 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

M. Delory à M . Duflot (maladie).

Motifs des excuses :
(Application d( l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

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

(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.

SCRUTIN (N° 278)

Sur l'amendement n" 86 de M. Brousset à l'article 13 du projet de

loi relatif aux communautés urbaines . (Election du conseil de
communauté au suffrage universel dans le cadre de secteurs .)

Nombre des votants	 465
Nombre des suffrages exprimés	 347
Majorité absolue	 174

Pour l 'adoption	 73
Contre	 274

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM.
Ayme.
Barberot.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Blanche.
Boisson.

Ont voté pour (1)

Boulay.
Routard.
Brettes.
Brousset.
Cassagne.
Césaire.
Chandernagor.

Chapuis.
Chedru.
Cornette.
Couzinet.
Darchicourt
Dardé.
barras .
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Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Dubuis.
Duffaut (Henri).
Dumortier.
Escande.
Faure (Gilbert).
Fil.
Forest.
Gaudin.
Germain (Georges).
Cernez.
Ilarmant.

MM.
Aillières (d').
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Buot (Henri).
Cachat.
Caili (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chamant.
Chapalain.
Charié.
Charret (Edouard).
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Commenay.
Comte-Offenbach.
Cornut-Gentille.
Couderc.
Coumaros.
Coudé.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Mme».
Dassié.
Deraeve.
Dé bene.
Delatre.

Héder.
Lacoste (Robert).
Lamarq ue-Cando.
Larue (Tony,.
Laurent (Marceau,.
Lejeune (Max).
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Masse (Jean).
Milhau (Lucien).
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Nègre.
Notebart.
Pavot.

Ont voté contre (1) :

Deliaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Mlle Dienesch.
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fan ton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert)
Girard.
Godefroy.
,Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Hetman.
Hinsberger.
Iloffer.
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saïd).
(cart.
Ithurbide.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Kroepflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.

aurin.
l .avigne.
Le Bault de La Mort- .

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).

Pernock.
Philibert.
Pic.
Pintont.
Planeix.
Privat.
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Royer.
Sauzedde.
Secheer.
Spénale.
Vals (Francis).
Var.
Vignaux.
Yvon.

I :; Gall.
e Goasguen.

Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Loste.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Mer.
Meunier (Lucien).
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Pasquini.
Perrin (Joseph).
Per rot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Pflimlin.
Pianta.
Picquot.
Plantain.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet,
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raftier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Riblère (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Bitter.
Rivale.
Rives•Henrj)s.
Riylére (Paul) .

Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schwartz .

Sers.
Servan-Schreiber

(Jean-Claude).
-Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon .

Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voisin.
Voyer.
Wagne,
Wapler.
Weber.
Weinma,,
W estphal.
Ziller.
Zimmermann.

Se sont abstenus volontairement (1)

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Barniaudy.
Barrière.
Baudis.
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthouin.
Billoux.
Bonnet (Georges).
Bosson.
Bourdellès.
Bouthière.
Brugerolle..
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cazenave.
Cermolacce.
Cerneau.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chaze.
Coste-Floret (Paul).
Couillet.
Daviaud.
Davoust.
Desouches.
Doize.
Ducoloné.
Duhamel.
Dupont.
Dupuy.
Ebrard (Guy) .

Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fontanet.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Fourvel.
François-Benard.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gauthier.
Germain (Charles).
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Hersant.
Hostier.
Houël.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Juskiewenski.'
Kir.
Labéguerie.
Lamps.
Le Guen.
Le Lann.
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Manceau.
Martel.
Méhaignerie.
Meynier (Roch).
Michaud (Louis).
Montagne (Rémy) .

Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean,.
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nilès.
Odru.
Orvoën.
Péronne[.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Pleven (René).
Ponseillé.
Mme Prin.
Prunayre. .
Ramette (Arthur).
Rieubon.
Rivière (Joseph).
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sallenave.
Schaff.
Schloesing.
Schumann (Maurice).
Séramy.
Teariki.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaitlant-

Couturier.
Vauthier.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Zuccarelli.

N'ont pas pris part iu vote :

MM.

	

Duraffour.
Billères .

	

Hunault.
Bleuse .

	

Massot.
Ducos.

	

Matalon .

Mitterrand.
Palmero.
Prigent (Tanguy).
Sablé.

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM. Lalle, Le Besnerais, Valentin (Jean), Vuilquin.

N 'ont. pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Peretti, qui présidait la séance.

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, alinéa 3, du règlement.)

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

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

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.
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SCRUTIN (N° 279)

Sur l'amendement n° 99 de M . Boulay à l 'article 21 du projet de

loi relatif aux communautés urbaines. (Mise en application préala-

ble de la réforme des finances locales.)

Nomb re des votants	 470

Nombre des suffrages exprimés	 417

Majorité absolue	 209

Pour l 'adoption	 150
Contre	 267

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Ebrard (Guy) . .
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fouet.
Fourvel.
François-Benard.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Harmant.
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houël.
Juskiewenski.
Kir.
Lacoste (Robert)
Lamarque-Cando
Lamps.
Larue (Tony).
"catirent (Marceau)
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.

Ont voté contre (1)

Duffaut (Henri) .

	

Milhau (Lucien).
Mitterrand.
!.Koch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre)
Montalat.
Montesquiou (de).
Morlevat.
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Pernock.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Pierrebourg (de).
Pimont.
Planeix.
Ponseillé.
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome-Pate

nôtre (Jacqueline)
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

MM.
Achille-Fould.
tlduy.

Ayme.
Bailanger. (Robert).
Baimigère.
Barbet (Raymond).
Barrière.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Blancho.
Rieuse.
Boisson.
Bonnet (Georges(.
Boulay.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Bustin.
Carme.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chaze.
Chedru.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Daviaud
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doire.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.

Mill.
Aillières (d').
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthanioz
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beaugultte (André).
Becker.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bignon.

Bisson.
Bizet.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsdervin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Rousseau.
Boyyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachet.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant

Carter.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chamant.
Chapelain.
Charlé.
Charret lEdouard).
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Coudera.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo .

Dassault (Marcel).
Dassié.
Degraeve.
Delachenal
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).
Denis )Bertrand)
Didier (Pierre).
Mlle Dienescb.
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fenton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saïd)
'cart.
Ithurbide.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg .

Se

MM.
Abelin.
Barberot.
Barnlaudy.
Baudis. -
Bénard (Jean).
Bernard.
Bonnet (Christian).
Basson
Bourdellès.
Brugerolle.
Cerneau.
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Commenay.

MM.
Bécue.
Catalllaud.

Krcepflé.
La Combe.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mari-

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowskl (de).
Litoux.
Loste.
Lucianl.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Mer.
Meunier (Lucien).
Miossec.
Mohamed (Ahmed),
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

ldriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Pasquini.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Pflimlin.
Pianta.
Picquot.
Plantain.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).

Coste-Floret (Paul).
Davoust.
Fontanet.
Fouchier.
Fourmond.
Fréville.
Germain (Charles).
Ihuel.
Jacquet (Michel)
Jaillon.
Julien.
Labéguerie.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Le Guen.
Le Lann.
Méhaignerie.
Meynler (Roch) .

Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Bitter.
Rivain.
Rives-Henrÿs.
Rivière (Paul).
Rocca Serra 'de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roq ues.
Rousselot.
Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sellé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber

(Jean-Claude).
Sesmalsons 'de)
Snuchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voisin.

- Voyer.
Wagner.
Wapter.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Zimmermann.

Michaud (Louis).
Montagne (Rémy).
Moulin (Jean).
Orvoën.
Palmero.
Pidjot.
Pillet.
Pleven (René).
Prunayre.
Rivière (Joseph).
Royer.
Sablé.
Sallenave.
Schaff.
Teariki.
Tinguy (de),
Vauthier.
Ziller.

Hunault.
.

	

Matalon.

sont abstenus volontairement (1) :

N'ont pas pris part' au vote

1
Orabona.
Prigent (Tanguy).
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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), Voilquin.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale,
et M . Peretti, qui présidait la séance.

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, alinéa 3, du règlement .)

MM . Lalle (accident).
Le Besnerais (cas de force majeure).
Valentin (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.

SCRUTIN (N° 280)

Sur , '.lmendement n° 162 de M . Achille-Fould tendant à la suppres-
sion de l 'article 29 du projet de loi relatif aux communautés urbai-

nes. (Partage de l 'attribution de garantie entre les communautés
et les communes membres .)

Nombre des votants	 474
Nombre des suffrages exprimés	 421
Majorité absolue	 211

Pour l'adoption	 148
Contre	 273

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert)..
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Barrière.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Berthouin.
Billères.
Billoux.
Blanche.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Boulay.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chaze.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Dardé.
barras.
Davfaud.
Defferre.
D

(mas.De
Delorme.
Denvers.

Ont voté pour (1) :

Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doize.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fouet.
Fourvel.
François-Benard.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Georges).
Cernez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Ilarmant.
Héder.
Hersant.
Hoétier.
Houël.
Juskiewenski.

Kir.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).-
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montesquiou (de).
Morlevat.
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Pernock.
Péronnet.
Philibert.
Pic.
Plerrebourg (do).
Piment.
Planeix.
Ponselllé.
Mine Prin .

1?rivat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey André).
Itieubon
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).

MM.
Aillières (d').
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas )Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
fileuse.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (1'snri).
Cachat.
Caili (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chamant.
Chapelain.
Charié.
Charret (Edouard).
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte.Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel,.
Dassié.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Dellaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Mlle Dienesch .

Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tourné.

Ont voté contre (1) :

Drouot-L 'Hermine.
Ducap.
Duflot.
Duperier.
Carbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini. .
Georges.
Germain (Hubert)
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saïd).
Icart.
Ithurbide.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Krcepflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mari-

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
LepourrY.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski . (de).
Litoux.
Leste.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La) .

Mme Vaillant-
Couturier.

Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

Malleville.
Marcenet.
Marquard-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Mer.
Meunier (Lucien).
Mios ec.
Mohamed (Ahmed).
Moncton.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynat.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Pasquini.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Pflimlin.
Pianta.
Picquot.
Plantain.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Bitter.
Rivain.
Rives-Henrÿs.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sellé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber

(Jean-Claude).
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire .
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Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon .

Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voisin .

Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM.
Abelin.
Barberot.
Barniaudy.
Baudis.
Bénard (Jean).
Bernard.
Bizet.
Besson.
Bourdellès.
Brugerolle.
Cerneau.
Chapuis.
Charpentier.
Charlet.
Chauvet.
Chazalon.
Commenay.

Coste-Floret (Paul).
Davoust.
Dubuis.
Feuillard.
Fontanet.
Fouchier.
Fourmond.
Fréville.
Germain (Charles).
Gouton.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Labéguerie.
Le Guen.
Le Lann.
:Méhaignerie .

Meynier (Roch).
Michaud (Louis).
Montagne (Rémy(.
Moulin (Jean).
Orvoën.
Palmero.
Pidjot.
Pille(.
Pleven (René).
Prunayre.
Rivière (Joseph).
Royer.
Sablé.
Sallenave.
Schaff.
Teariki.
Tinguy (de).
Vauthier.

N 'ont pas pris part au vote :

MM. Hunault, Prigent (Tanguy).

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

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

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l' Assemblée nationale,
et M. Peretti, qui présidait la séance.

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

M . Delory à M . D •f.'-t (maladie).

Motif des excuses :
(Application de l 'article 159, alinéa 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.

SCRUTIN (N" 281)

Sur l' ensemble du projet de loi relatif aux c'mntunautés urbaines.

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l 'adoption	 270
Contre	 152

474
422
212

Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin
Chalopin.
Chamant.
Chapalain.
Charié.
Charret (Edouard).
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couder(.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Degraeve.
Delachenal
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre)
Mlle Dienesch.
Drouot-L'Hermine
Ducap.
Durot.
Duperie(
Durbet
Durlot
Dusseaulx
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton.
Feuillard.
Flornoy
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubei. :
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin
Gorge (Albert)
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André)
Halbout (Emile

Pierre).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques) .

Heitz.
Hermas
Hinsberge)
Bof fer
Hoguet.
Houcke.
Ibrahim (Saidk
kart.
Ithurbide.
Jacson.
Ja)not.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit
Krieg.
Krcepfié.
La Combe.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori•

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René)
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski
Litoux.
Leste.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Mer.
Meunier (Lucien(.
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur)
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul(
Paquet.
Pasquini.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Pflimlin.
Planta.
Picquot.
Plantain .

Mme Pieux
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Rivain.
Rives-Henrys.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Ruais.
Sabatier
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmitt_ein.
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.

L' Assemblée nationale a adopté .

	

Ont voté contre (1) :

MM.
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André)
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Mu).

Ont voté pour (1) :

Bérard
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Bleuse.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Hucher.

Bourgeois (Georges)
Bourgeois (Lucien)
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachai.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Anthonioz.
Ayme.
BBllanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barrière.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Blanche.
Boisson.
Bonnet (Georges).

Boulay.
Routard.
Bouthière.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chaze.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.

Dardé.
Darras.
Daviaud.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
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Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne.)
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fouet.
Fourvel.
François-Renard.
Gaillard (Félix).
Garcin
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Harmant.
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houèl.
Juskiewenski.
Kir.
Lacoste (Robert).

Se sont

MM.
Abelin.
Aillières (d').
Barniaudy.
Baudis.
Bénard (Jean).
Bernard.
Besson.
Bourdellès.
Brugerolle.

Lainé (Jean).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
Lemarchand.
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Marquand-Gairard.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre)
Montalat.
Montesquiou (de).
Morlevat.
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.
Pernock.
Péronnet .

Philibert.
Pic.
Pierrebuurg (de).
Pimont.
Planeix.
Ponseillé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Secheer.
Spénale.
Mme Thome - Pate-

nôtre (Jacqueline)
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
ZuccarellL

Le Lann.
Méhaignerie.
Meynier (Roch).
Michaud (Louis).
Montagne Rémy)
Moulin (Jean).
Muller (Bernard)
Orvoën .

N 'ont pas pris part au 'vote :

MM. Catalifaud, Hunault.

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l' article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

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

N'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale,
et M . Peretti, qui prés°dait la séance.

A délégué son droit de vote :
(Application de l 'ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958 .)

M. Delory à m. Duflot (maladie).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 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.

Cerneau.
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Commenay.
Coste-Floret (Paul).
Davoust.
Fontanet.

abstenus volontairement (1) :

Fouchier.
Fourmond.
Fréville.
Germain (Charles).
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Labéguerie.
Le Guen .

Palmero.
Pidjot.
Fluet.
Pleven (René).
Prunayre.
Ritter.
Roche-Defrance.
Rossi .

Royer.
Sablé.
Sallenave.
Schaff
Séramy.
Teariki.
Tinguy (de).

Ce numéro 'comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 11 octobre 1966.

1•° séance : page 3257 . — 2° séance : page 3273

PRIX : 0,75 F

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