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PRESIDENCE DE M. MARCEL MASSOT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

* 0 f.)

— 1 ---.

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet de
loi n° 2162, portant création d'organismes de recherche, dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission de la production
et des échanges.

Il n ' y a pas d'opposition ? ...

Le renvoi pour avis est ordonné.

-2 --

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jus•
qu'au vendredi 25 novembre inclus :

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :
Cet après-midi, de 15 heures 30 à 17 heures, et ce soir :
Deuxième lecture du projet de loi relatif aux communautés

urbaines ;
Projet de loi relatif aux accidents du travail dans l'agri•

culture .
134
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Vendredi 18 novembre, après-midi et soir :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour du jeudi 17 novembre ;
Deuxième lecture du projet de loi relatif à la formation pro-

fessionnelle (à partir de 16 heures) ;
Deuxième lecture du projet de loi relatif à l'assurance auto-

mobile

Projet modifiant le régime des douanes en ce qui concerne le
pétrole ;

Projet de loi supprimant l'indexation dans les territoires
d'outre-mer ;

Projet de loi relatif à la capacité des associations culturelles
dans les départements d ' outre-mer.

Mardi 22 novembre, après-midi et soir :
Projet de loi prévoyant la consultation des populations de

la Côte des Somalis
Projet de loi relatif à l'élevage,

ces deux débats étant, s' il y a lieu, organisés par le président
de l 'Assemblée.

Mercredi 23 novembre, après-midi et soir:
Suite du projet de loi relatif à l'élevage, ce débat étant

poursuivi jusqu'à son terme.

Jeudi 24 novembre, après-midi et soir :

Deuxième lecture du projet de loi relatif à l'usure ;
Projet de loi modifiant le statut des agents de change ;
Trois projets de loi de règlement de budgets ;

Projet de loi relatif aux délits de fuite en matière de navi-
gation ;

	

-

Projet de loi modifiant le code de justice militaire ;
Proposition de résolution modifiant le règlement de l'Assem-

blée en ce qui concerne les pétitions.

Vendredi 25

	

embre, a ès-midi, après la séance réservée
aux questions orales .

Projet de loi contre le dumping.
R. — Questions orales inscrites par la conférence des

présidents :
Vendredi 25 novembre, après-midi :

Cinq questions orales sans débat, celle de M. Ebrard à M . le
ministre de l'industrie, celle de Boscher à M . le Premier ministre,
et celles de MM . Rabourdin, Bayou et Gilbert Faure à M. le
ministre de l'intérieur.

Trois questions orales avec débat à M . le ministre ci'e l'intérieur :
celle de M. Philibert, sur la prévention des incel. dies de forêt
dans le Midi, et celles jointes de MM . Barberot e . De'--orme sur
les accidents de la circulation.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu de la présente séance .

-3—

COMMUNAUTES URBAINE:'

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux communautés
urbaines (n" 2140, 2152).

La parole est à M. Zimmermann, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législati an et de l'administration
générale de la République. (Applaudisse.'nents sur les bancs de
l'U. N. R: U . D . T.)

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Mesdames, messieurs,
l'Assemblée nationale a ad .,pté en première lecture, le 11 octo-
bre 1966, le projet de loi relatif aux communautés urbaines:
Ce projet, modifié par le Ceci le 9 novembre 1966, a été
renvoyé à votre commission des iois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

En ma qualité de rapporteur, il m'appartient d'exposer devant
vous à la fois l'économie du texte adopté par le Sénat et les
conséquences qui semblent susceptibles d'en être tirées.

Votre commission des lois ne peut que se féliciter de constater
qu'en rejetant la question préalable . opposée par le groupe
socialiste le Sénat a marqué son intention de collaborer tant
avec le Gouvernement qu'avec l 'Assemblée nationale, en abor-
dant dans le cadre d'un travail constructif le fond même du
problème législatif.

Je tiens à rendre un juste hommage à son rapporteur,
M. Descours Desacres, et à sa commission de législation qui,
dans un temps limité à l'excès, il faut le reconnaître, ont effectué
un travail remarquable, tant par le sérieux des observations
présentées que par l'originalité des solutions proposées .

Cela dit, je ne saurais omettre de rappeler que votre commis-
sion des lois, à son tour et dans des conditions de travail parti-
culièrement difficiles, a poursuivi avec conscience la tâche entre-
prise par elle avant l'examen en première lecture du projet de
loi . J'indique d'ailleurs que les services de l'Assemblée nationale
ont à cette occasion fourni un effort exceptionnel, auquel je tiens
également à rendre hommage.

Certes, on pouvait admettre que le Sénat, dont plusieurs
membres ont rappelé la vocation de grand conseil des communes
de France qu'il affirme être la sienne, aurait remanié profon-
dément le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

Certes, "on pouvait reconnaître que, malgré le soin mis par
l'Assemblée à améliorer le texte initial gràce à l'adoption d'une
cinquantaine d'amendements, de nouvelles modifications ou pré-
cisions demeuraient prévisibles, sinon souhaitables.

Malheureusement, le projet de loi, tel qu'il nous revient du
Sénat, m subi sur plusieurs points essentiels des bouleversements
tels que la loi sur les communautés urbaines risquerait fort,
si elle était ainsi votée, de demeurer le témoignage d'une
volonté sans doute louable, mais sans prolongement concret,
pour tout dire une de ces lois qui encombrent nos codes et qui,
ayant été sans avenir, sont restées sans lendemain.

De quoi s'agit-il ? avait coutume de dire un de nos grands
chefs militaires . Oui, de quoi s'agit-il, sinon de faire face rapi-
dement à l'évolution des fonctions et - des structures urbaines
dont le phénomène d'urbanisation, sans contrôle et sans frein,
a accentué les déséquilibres profonds ?

Il est évident que la satisfaction des besoins collectifs au
niveau des grandes villes et des agglomérations urbaines, la
poussée démographique d'un pays qui dans vingt ans comptera
douze millions d'habitants de plus, les besoins collectifs sans
cesse accrus d'une population de plus en plus jeune comme aussi
la nécessité de prévoir et de préparer une augmentation massive
des investissements publics et des équipements locaux vont
atteindre, à la fin du V' Plan, un seuil critique qui ne permet
plus aucun atermoiement.

Cette constatation faite devant le Conseil économique et social
et devant l'Assemblée nationale a été reprise avec bonheur
par de nombreux orateurs au Sénat . Chacun en est bien d'accord,
les problèmes posés par le développement des villes ne peuvent
plus trouver de solutions valables et rationnelles dans l'étroit
cadre communal, et beaucoup ont reconnu avec le rapporteur
du Sénat que le projet du Gouvernement offrait l'incontestable
avantage d'instituer une nouvelle catégorie d'établissements
publics soumis aux lois et aux règlements de l'administration
communale, disposition qui représente encore la meilleure
garantie du respect de l'autonomie communale.

Dès lors, les principes étant saufs, les garanties données et
les impératifs reconnus, on peut s'étonner que tant de bons
esprits hésitent encore à s ' engager dans la voie du mouvement
et du progrès et prolongent un débat ouvert depuis 1790
mais qui ne trouve plus en 1966 les justifications et les échos
qu'il avait encore au xrx' siècle.

Le motif doit sans doute en être trouvé dans le fait que
l'esprit et la mentalité des hommes évoluent moins vite que
les choses et que le monde physique qui les entoure.

L'esprit communautaire affirmé par tous ne s'inscrit pas
dans les réalités quotidiennes, et l'on constate que, si des
groupements intercommunaux ont été relativement nombreux,
si leur réussite a été certaine dans plusieurs agglomérations,
en revanche leurs objectifs sont demeurés le plus souvent
limités à certains grands besoins : transports, eau, assainis-
sement, électricité notamment.

Chacun se voit contraint de reconnaître que des solutions
à l'échelle de nos grandes agglomérations humaines s 'imposent
d'une façon parfois dramatique et à brève échéance.

Or le texte qui nous revient du Sénat laisse à une majorité
qualifiée de collectivités locales le soin de décider si à Bordeaux,
Lille, Lyon ou Strasbourg, il y aura lieu ou non rie procéder
à une transformation radicale et profonde de structures admi-
nistratives qui sont aujourd'hui dépassées et qui, en tout cas,
de l'aveu même des responsables économiques, sociaux et
syndicaux, sont insuffisantes pour satisfaire les besoins du
plus grand nombre.

Il ne s ' agit pas, bien entendu, de mettre en cause la compé-
tence ni la bonne volonté de ceux pour qui l'administration
d'une commune représente une somme de dévouement, de
soucis et de peines, pour tout dire d'abnégation, à laquelle
l' Assemblée nationale, après votre commission, entendra, j'en
suis sûr, rendre un juste hommage.

La difficulté est d'une autre . nature . Elle tient au fait que
l'esprit de communauté demeure inévitablement dépendant
d'intérêts publics et locaux dont l'harmonie est extrêmement
difficile à réaliser.
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Des transferts de compétence à la communauté vont naître
des conflits d'autant plus nombreux que, dans les groupements
volontaires de communes, chaque collectivité locale s'efforce
de s'assure : — c'est normal et légitime — un avantage direct
ou indirect.

Il importe donc que le législateur donne à la communauté
les éléments juridiques de sa défense et de sa survie . Il importe
également que, comme le disait fort justement devant le Sénat
M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur, ne soit pas couru le risque
de stériliser l'institution nouvelle en subordonnant sa consti-
tution à l'accord de l'unanimité ou même seulement de la
grande majorité des communes, dès lors, chacun en est
convaincu, qu 'il s'agit d'assurer le développement de ces
métropoles régionales d'équilibre à mettre en place à Bordeaux,
Lyon, Strasbourg et Lille.

Sans s'abandonner à un pessimisme exagéré, il est impossible
de faire abstraction des enseignements d'un passé récent et de
ne pas en conclure que le consentement unanime des conseils
municipaux intéressés ne pourra pas être obtenu dans des
délais raisonnables et compatibles avec l ' exécution du V. Plan
dans les quatre grandes agglomérations pour lesquelles la
nouvelle institution doit procéder de la voie législative.

Pour ces motifs et beaucoup d'autres encore, qui ont trait
à la nécessaire adaptation des institutions administratives à
l ' évolution des fonctions et des structures urbaines dans le
cadre d'une politique d'aménagement du territoire, nous pensons,
après le Gouvernement et avec lui, que différer davantage la
solution à intervenir ne ferait que multiplier les problèmes
et freiner l'équipement des agglomérations en cause.

Le difficile débat qui s'est institué sur la péréquation des
charges financières entre la communauté et les communes,
d ' une part, et entre les collectivités locales et les contribuables,
d'autre part, porte, lui aussi, témoignage du fait qu'une
intervention législative est actuellement justifiée.

Le Sénat a encore apporté des modifications profondes sur
trois autres points : la restriction des compétences transférées
à la communauté, la composition du conseil de communauté,
les dispositions financières relatives aux recettes de la commu-
nauté urbaine.

En effet, par une série d 'amendements, le Sénat a supprimé
certains transferts de compétence prévus à l'article 3 du
projet et a fait disparaître du texte tous les transferts facul-
tatifs prévus par l'article 3 bis nouveau et concernant la voirie
communale à l'exclusion des chemins ruraux, l'éclairage public
et la signalisation, ainsi que les parcs de stationnement.

Ces amendements ont également supprimé l'éventualité des
transferts envisagés à l'article 4 du texte voté en première
lecture par l'Assemblée nationale et qui visait les compétences
des communes dans les domaines de l'équipement culturel,
sportif et socio-éducatif, de l'équipement sanitaire et des espaces
verts . Il en résulte que les transferts de compétences des
communes à la communauté se trouvent maintenant très sensi-
blement réduits et que la plupart des transferts . que l ' on peut
encore envisager nécessiteront désormais non seulement une
délibération du conseil de communauté mais encore l'accord
des conseils municipaux des communes intéressées.

Votre commission des lois, estimant que la fonction attribuée
ii la communauté urbaine risquait ainsi d'être vidée de son
contenu, vous propose le rétablissement des articles 3 bis et 4
dans la teneur du texte adopté en première lecture par
l'Assemblée.

Par ailleurs, le Sénat, amendant l'article 13 relatif au conseil
de communauté urbaine, a prévu un système nouveau et relati-
vement c' .iplexe aboutissant à la création d'un conseil de
communauté extrêmement nombreux, pléthorique même, dont
la composition aurait pour résultat original de consacrer l 'écra-
sement de l' influence des grandes villes au profit des petites
ou moyennes communes.

Votre commission des lois s'était elle-même montrée, lors
de la première lecture du projet gouvernemental, très soucieuse
d'assurer la représentation de toutes les communes au sein
de la communauté. A cette fin, elle avait prévu par voie
d'amendement la réunion obligatoire, dans certains cas, des
maires des communes composant la communauté.

La commission estime que la création d'un conseil plétho-
rique, véritable petit parlement local — des chiffres figurent
dans mon rapport écrit — ne pouvait pas satisfaire les exi-
gences d'une administration rationnelle et efficace . Elle craint
que les risques de conflit et de politisation à l'intérieur d'un
collège aussi nombreux ne viennent paralyser une institution
destinée à assurer la modernisation et le développement de nos
grandes cités.

En conséquence, elle a rétabli le système proposé par le
Gouvernement, qui lui est apparu être seul en mesure d'assurer

la représentation proportionnelle de la population à l'intérieur
du cadre communal.

Cependant elle a adopté un amendement qui permet de porter
à 80 ou 60 le nombre des délégués des communes siégeant au
conseil de communauté.

Cette modification qui respecte l'esprit du projet de loi a
été introduite afin de faciliter la réalisation de l'accord prévu
au paragraphe 2 de l'article 13 . Elle est de nature à permettre
aux conseils municipaux de réaliser cet accord et de répartir
les sièges au conseil de communauté dans le délai de trois mois
prévu par le texte à compter de la publication du décret fixant
le périmètre de l'agglomération urbaine.

Ainsi, votre commission a voulu faire confiance aux collecti-
vités locales puisque cette disposition, dans son esprit, facilitera
l'administration des quatre grandes communautés urbaines en
dégageant mieux entre les communes intéressées un esprit
communautaire, fortifié dès l'origine par des concessions réci-
proques.

Enfin, le Sénat a profondément modifié le titre V du projet
de loi en proposant de n'attribuer à la communauté que la patente
et en laissant aux communes les deux contributions foncières
et la contribution mobilière . Dans ce système destiné à égaliser
les taux de la patente à l'intérieur d'une même communauté,
l'équilibre de la fiscalité directe communale se trouvera rompu
de telle manière qu'il ne pourrait qu'en résulter une perturbation
grave et des inégalités fiscales injustifiables.

Aussi votre commission des lois a-t-elle cru devoir rétablir
le mécanisme prévu par le projet initial et qui s'efforçait, dans
la mesure du possible, en attendant l ' indispensable réforme des
finances locales, d'atténuer les regrettables disparités des impôts
locaux entre les communes et les contribuables . Cependant, votre
commission a fait siennes les dispositions de l'article 29 bis
nouveau introduit par le Sénat et destiné à permettre au conseil
de communauté de venir en aide aux communes dont le budget
serait gravement déséquilibré par suite de leur intégration dans
la communauté.

Malgré le court délai dont elle a disposé, voire commission des
lois a examiné avec attention le système proposé par le Sénat et
qui représente un effort de conception auquel elle se plaît à
rendre hommage . L'aspect positif de ce système est assurément,
en instituant un système intercommunautaire des patentes, d ' ap -
porter une solution immédiate à l'irritant problème que pose la
diversité des taux des patentes dans les communes appartenant
à un même ensemble économique. mais il lui est apparu qu'en
enchaînant l'une à l'autre en quelque sorte la fiscalité directe
communautaire et la fiscalité directe communale, ce système
aboutissait à la confusion des fiscalités.

Un tel système aurait pour conséquence de supprimer l 'effet
de péréquation de la fiscalité communautaire en introduisant une
discrimination contraire à notre droit fiscal entre les contribuables
locaux, puisque les patentés seront imposés par la communauté
et les non patentés par les communes, suivant des taux demeurés
forcément inégaux.

Ce système a également l'inconvénient de préjuger 1*
réforme fiscale en préparation et surtout de rendre impossible
l'élaboration du budget de la communauté et des budgets
communaux puisque les recettes communautaires dépendront
des recettes communales et que les recettes communales dépen-
dront des recettes communautaires.

Ainsi se créerait un circuit enchaînant l'une à l 'autre la
détermination des recettes communales et des recettes commu-
nautaires sans que rien vienne le rompre.

Enfin, votre commission a estimé que la proposition du Sénat
risquait de rendre d'application constante le système de compen-
sation prévu par l'article 23 ter nouveau — et dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il se révélerait d'u.ne application com-
plexe et laborieuse — lorsque la limite de 120 p. 100 devra
être dépassée puisque l'assiette du centime communautaire
sera réduite par rapport à l'assiette du centime actuel et que
le nombre de centimes moyen pondéré restera faible du fait
de l'importance relative des villes-centres dans son calcul et
de la faiblesse prévisible de la fiscalité directe desdites villes-
centres. Or ce système de compensation, qui consiste à rétrocéder
aux communes un pourcentage inférieur à la moitié du produit
de la patente communautaire ou à attribuer à la communauté
un pourcentage supérieur à la moitié du produit de la part locale
de la taxe sur les salaires, introduit un nouvel élément d'in-
certitude dans la connaissance, par les communes, des recettes
sur lesquelles elles peuvent compter pour équilibrer leurs
dépenses.

Ce système aurait enfin pour conséquence d'empêcher que
les charges communautaires puissent être équilibrées par les
recettes communautaires et risquerait fort de mettre les commu-
nautés en état de déficit permanent .
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Il apparaît ainsi que le texte du Sénat risque de mettre les
communautés dans un état de déficit permanent qui signifierait
la paralysie sinon la ruine de l'institution communautaire.

Votre commission, revenant au texte voté par l'Assemblée
en première lecture, a tenu à rappeler brièvement les raisons
qui l'ont conduite à retenir le système qu'avait proposé le
Gouvernement.

Selon, ce système, la communauté dispose d'une fiscalité com-
plète, indépendante et additionnelle à la fiscalité des com-
munes qui la composent.

Les centimes communautaires sont notamment assis sur les
quatre anciennes contributions directes, à l'exemple des cen-
times communaux . La communauté peut, en outre, prélever à son
profit la fraction des attributions de garantie de la taxe locale
versées aux communes qui excède une proportion préalablement
fixée des produits fiscaux à recouvrer.

Ainsi, l'économie des dispositions financières, telles qu'elles
ont été proposées par le Gouvernement et adoptées par l'Assem-
blée nationale, forme . un tout cohérent qui doit permettre
d 'attendre la réalisation rapide, que tout le monde ici espère,
de cette grande réforme des finances locales sans l'intervention
de laquelle il est vrai de dire que l'institution de la commu-
nauté urbaine ne pourrait pas se réaliser et avoir de consé-
quences à l ' avenir.

Je termine cet exposé en soulignant que l'Assemblée a déjà
apporté au texte initial du projet de loi des améliorations impor-
tantes qui, sans en déformer I'esprit, n'en ont pas moins considé-
rablement modifié l'économie dans le sens d'un renforcement de
l'autonomie locale et des prérogatives des communes à l ' intérieur
de la communauté.

Avec son vote en- première lecture, l'Assemblée avait voulu
donner au texte gouvernemental de meilleures chances de
réussite, car chacun est bien persuadé qu'une réforme com-
munale de cette importance ne peut prospérer que si elle
réunit l'assentiment général . Les libertés locales ne sont pas
en cause et aucune disposition du projet de loi ne permet de
faire sur ce point, comme ce fut trop souvent le cas, un procès
d'intention au Gouvernement.

Disons-le tout net : devant les réalités du temps présent,
il n'est pas possible de se . raccrocher indéfiniment à des
valeurs, si éminentes et si respectables soient-elles, mais qui
ne sont plus adaptées aux exigences du monde moderne et
à la nécessaire rénovation des structures économiques, sociales
et administratives de la France.

Beaucoup d'autres pays par:ni les plus démocratiques l'ont
bien compris et, dans cette course au progrès qui est celle de
l'Europe et du monde, la France ne peut se permettre la
perte d'un seul jour dont le retard serait irréversible.

S'il est exact que les équipements ne peuvent se réaliser
qu'avec des crédits, il est non moins certain que des réformes
de structure sont devenues indispensables pour dominer le
phénomène actuel de l'urbanisation dont les conséquences sont
encore imprévisibles et seront en tout cas incalculables.

Le projet de loi sur les communautés urbaines permettra à
notre pays de mieux se mettre à l'heure de l'Europe et du monde
et ce n'est pas là son moindre mérite.

C'est pourquoi, sous le bénéfice de ces observations, la com-
mission des lois m'a chargé de donner un avis favorable à
l'adoption du texte soumis à vos délibérations en deuxième
lecture tel qu'il a été modifé par les amendements figurant au
rapport écrit . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D.T. et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M . Aymar Achille-Fould.

M. Aymar Achille-Fould. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, à ce point de la discussion, et afin de ne pas
lasser votre attention, je me bornerai à présenter quelques
observations sur le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat
d'abord, par notre commission des lois ensuite . Ce faisant,
j'aurai le sentiment d'intervenir tant au nom du groupe du
rassemblement démocratique auquel j'appartiens, qu' au nom de
la quasi-unanimité des maires des communes de ma circons-
cription concernées par le présent projet de loi, en raison de
la création envisagée de la communauté urbaine de Bordeau'.

Le Sénat est, dit-on, par tradition, le grand conseil des
communes de France.

M. Henri Duvillard. C ' était sous la Troisième République !

M. Amer Achille-Fould . Mais, mon cher collègue, la tradition
de la Troisième République n 'est pas si mauvaise 1

M. Henri Duvillard . Elle a changé.

M. Aymar Achille-Fould . Il me faut bien être d'accord avec
le rapporteur du projet devant le Sénat lorsqu'il regrette l'obli-
gation faite aux sénateurs d ' examiner ce texte avec une hâte
que l 'Assemblée nationale a elle-même déplorée en son temps.

Je limiterai mes remarques à quatre sujets : l'application de
la loi ; le problème des transferts ; la composition du conseil
de la communauté urbaine ; enfin, les dispositions financières.

Puisque les citoyens sont égaux devant la loi, quoi de plus
normal que les communes le soient également ? Je retiens avec
attention l 'argument du Sénat, qui consiste à dire qu'il n'y a
aucune raison d ' adopter deux poids et deux mesures, c'est-à-dire
d'insérer dans notre texte, d'une part des dispositions générales
fixant la règle pour tous, d'autre part des dispositions appli-
cables seulement aux quelques communes aujourd'hui visées par
le dispositif relatif aux communautés urbaines.

Pourquoi, quel que soit l 'intérêt très grand qu'elles présentent,
les villes de Lille, Lyon, Strasbourg et Bordeaux feraient-elles
l' objet de règles particulières, alors que l'ensemble des autres
communautés urbaines pouvant être constituées en France,
et elles sont nombreuses, se contenteraient de l'être par une
sorte de volontariat ?

Pas plus que l'Assemblée nationale, le Sénat n'est opposé à
l'esprit et aux principes qui ont régi les dispositions que l'on
entend prendre à l'égard des communautés urbaines . Il consi-
dère, et je le suis volontiers dans ce domaine, que la loi doit
être un cadre applicable à tous dans les mêmes conditions.
Alors, si comme le dit le rapporteur de la commission des
lois, notre distingué collègue M. Zimmermann, les réalisations
intercommunales envisagées par le projet de loi risquent de ne
jamais voir le jour — ou en tout cas de ne pas le voir dans
un délai raisonnable en raison de la majorité exigée par
l'article 2 et " acceptée par le Sénat — à plus forte raison
les autres communautés, celles non prévues par la loi, n'ont
aucune chance de voir le jour dans un délai raisonnable.
Pourquo,i donc faire un cas particulier pour quatre villes et
abandonner les autres communautés possibles à leur triste sort ?

Si le Gouvernement juge indispensable de faire une exception
pour ces quatre communautés, alors qu'il prévoie une date limite
au-delà de laquelle, si ceux qui sont chargés de mettre en
route ces communautés ne sont pas capables de comprendre
leur intérêt, la loi s'appliquerait d'office.

La solution consistant à donner un certain temps aux commu-
nautés pour se constituer, non seulement, contrairement à ce
qu'à dit notre rapporteur, n'a pas un caractère coercitif. mais
permettrait, sur le plan psychologique, de corriger le déplo-
rable effet produit par la hâte que nous avons été nombre
à dénoncer, effet que l'on aurait pu éviter, es; permettant aux
maires de prendre leurs responsabilités, sans avoir l'air de
leur imposer ce que l' on dit être leur bien.

Sans entrer dans le détail des transferts, je remarque que
l'idée de base du Sénat, qui fait confiance à cet organisme
majeur que doit être la communauté urbaine, consiste, d'une
part à transférer d'office à la communauté ce qui est d'évidence
conforme à l'intérêt public — sur ce point, je crois que nous
sommes tous d'accord — d'autre part, à lui laisser avec l'assen-
timent des communes — cela est très important — ses respon-
sabilités dans les domaines qui peuvent constituer des litiges,
enfin, à mettre au service des communes, sur leur demande, tous
les moyens pratiques dont la communauté urbaine peut disposer.

Ce système est incontestablement plus simple que les divers
stades institués par l'Assemblée à la suite de l'adoption de
nombreux amendements qui sont devenus des articles nouveaux
et qui marquent bien les hésitations que tous nous avons connues
en ce domaine.

J'ai dit que les moyens de la communauté devaient être au
service des communes.

J ' y insiste, car c 'est l'essentiel. Les limites et les attributions
des communautés urbaines doivent être fixées par le corsente-
ment, non par la coercition . Vouloir faire fonctionner les com-
munautés urbaines sans une profonde harmonie entre les com-
munes et celles-ci, c 'est soit s'illusionner, soit accomplir un acte
d'autorité, j'allais dire d'autoritarisme, indigne de la confiance
que méritent ces cellules de base de l'administration et aussi de
la liberté que constituent les communes dans notre démocratie.

J'en viens à la composition du conseil de la communauté
urbaine. Là encore, je n'entrerai pas dans les détails afin de ne
pas allonger le débat.

Le Sénat a, dans son ensemble, repris l'idée qui avait inspiré
de nombreux amendements, malheureusement rejetés pour la
plupart par l'Assemblée, à savoir la représentation de chacune
des communes au sein de la communauté.

Le texte proposé en deuxième lecture par la commission des
lois aboutit à créer deux catégories de maires . Lors du précé-
dent débat, j'ai fait sourire mes collègues en observant qu'il y
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aurait les grands maires » et les c petits maires » . Je dirai,
cette fois, qu'on peut distinguer les a maires majeurs » et les
c maires mineurs », ces derniers n'ayant qu'un rôle consultatif.

M. le rapporteur a indiqué lui-même que la commission avait
vainement cherché une solution qui permette la représentation
de toutes les communes . Cet effort de la commission prouve que,
dans l'esprit de la grande majorité d'entre nous sans 'doute, il
importe que toutes les communes soient représentées.

Aujourd'hui, on nous propose une demi-mesure . On accroît de
dix, vingt, trente membres l'effectif des conseils des commu-
nautés, mais on n'ose pas aller jusqu'à la représentation de
chaque commune, formule qui cependant satisfait les maires
dont le consentement est indispensable au fonctionnement harmo-
nieux de ces organismes. Aussi me rallierais-je volontiers aux
solutions proposées par le Sénat.

En l'état actuel du texte, pour Bordeaux douze communes sur
vingt et une sont représentées et neuf n'ont que quatre délé-
gués ; pour Lille, trente et une communes sur quatre-vingt-huit
sont représentées et cinquante-sept n'ont que dix-neuf délégués ;
pour Lyon, dix-huit communes sur soixante sont représentées et
quarante-deux n'ont que douze délégués ; enfin pour Strasbourg,
dix communes sur vingt-neuf sont représentées et dix-neuf n'ont
que six délégués. Je vous laisse supposer, mes chers collègues,
ce que penseront les maires qui, si je puis dire, ne a seront pas
dans le coup ».

En ce qui concerne les dispositions financières, je laisse à cer-
tains de mes collègues et à M. Cassagne en particulier qui en a
parlé lors du précédent débat, le soin de traduire dans des
chiffres, de façon plus précise, notre volonté et nos observations.
Je rappelle simplement que la loi relative aux finances locales
bouleversera l'an prochain les finances des collectivités locales.

Dès lors, si la présente loi doit être appliquée après la
réforme des finances locales, pourquoi prévoir de nouvelles
modalités qui risquent d'être finalement inapplicables ? Là
encore, je me rallierais volontiers au texte du Sénat qui prend
certaines précautions que néglige la rédaction de l'Assemblée.

Et je 'conclus en quelques mots.
II est probable qu'une commission mixte paritaire sera chargée

de proposer un texte aux deux Assemblées . Est-il une occasion
meilleure de rechercher, en faveur de ces cellules de base que.
sont les communes, des dispositions qui recueillent l ' unanimité ?

Le bouleversement sur les plans psychologique, politique,
économique, qui résultera de cette loi est si profond qu'un
consentement total doit être obtenu du Parlement. Je souhaite
donc qu'en écartant tout esprit de système et tout sectarisme, on
sache être assez raisonnable, assez clairvoyant pour aboutir en
commun à un texte qui obtiendra l'accord de tous les membres
de cette commission mixte paritaire . Le Parlement, et par consé-
quent le pouvoir s'en trouveront considérablement grandis.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocrati-
que, du centre démocratique et du groupe socialiste .)

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

M. Lionel de Tinguy . Mes chers collègues, le rapporteur a rendu
un juste hommage à la qualité du travail du Sénat, et je vou-
drais, à cet égard, me joindre à lui.

Les observations du Sénat ont surtout porté sur quatre points :
l'accord nécessaire des populations, si l'on veut réaliser des
communautés viables et durables ; la nécessité de représenter-
toutes les municipalités dans l'organisme en cours de création,
si l'on ne veut pas donner à certains l'impression d'une brimade ;
le désir de limiter à l'indispensable les transferts .de compé-
tences de façon à faire jouer à plein la démocratie à la base ;
enfin, la nécessité d ' un système financier moins paradoxal que
celui qui nous est proposé, notamment en ce qui concerne la
patente.

On prétend, en effet, établir une communauté en maintenant
des inégalités qu'on peut qualifier de scandaleuses entre le taux
des patentes et le rendement d'un impôt qui dépend du hasard
des implantations industrielles . Telle petite commune peut par-
faitement disposer de ressources énormes tandis que ta commune
voisine n'aura que des charges en raison du développement de
ce qui, dans l'esprit du Gouvernement, devrait faire une com-
munauté et qui sera, même après le vote du texte proposé, exacte-
ment le contraire, c'est-à-dire une consécration d'individualisme
et d'injustice.

Toutes ces observations ont amené au Sénat des votes souvent
unanimes, hormis quelques abstentions . La logique .a :'rait voulu
que nous en tenions compte et que nous nous prononcions . nous
aussi, autrement que dans la bousculade. Je constate que la
commission des finances n ' a même pas eu à -se prononcer sur ce
texte et que M. le rapporteur s ' est plaint lui-même de la hâte
dans laquelle il avait dû travailler. Il ne faut pas -que cette
précipitation nous conduise à écarter des remarques fondées .

On veut maintenir un caractère autoritaire à la créetion des
communautés dans quatre agglomérations . Quel argument invo-
que-t-on ? On soutient que, sans cela, ces communautés ne se
créeront pas.

Or, relisons le texte du Sénat . Il demande seulement l'accord
des deux tiers des conseils municipaux des communes intéres-
sées, représentant la majorité de la population . Allez-vous cons-
tituer contre le sentiment des habitants ou contre celui des
deux tiers des conseils municipaux, ces communautés à Lille,
Bordeaux, Lyon ou Strasbourg ? C'est l'intention que vous
manifestez en repoussant le texte parfaitement démocratique du
Sénat. (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique,
du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

Sur cet article fondamental, seule la solution du Sénat est
logique et satisfaisante. L'observation vaut également pour la
représentation de toutes les communes. On peut certes criti-
quer — et je ne m'en priverai peut-être pas — les modalités
accessoires du texte adopté par le Sénat . Mais il faut, comme
il le demande, réserver à chaque commune sa part et ne pas se
borner à dire : a c'est trop difficile ; nous y renonçons ; nous
revenons purement et simplement à notre texte. »

Un travail législatif bâclé serait de nature à déconsidérer le
Parlement . Je souhaite dans ce domaine comme dans les autres,
que l'Assemblée travaille sérieusement et qu'elle trouve une
solution technique que quelques jours — je l'espère — suffi-
ront à mettre au point, voire à la faveur d'une ultime navette.
Mais il eût été plus digne de laisser le texte mûrir à loisir
sur ce second point . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, dis rassemblement démocratique et du groupe
socialiste.)

En troisième lieu, on nous demande de revenir au large
transfert de compétences demandé par le Gouvernement.

J'appelle ici votre attention sur les principes démocratiques
dont on trouve l'écho jusque dans les encycliques pontificales
qui défendent justement le principe de subsidiarité, à savoir
que, chaque fois qu'une collectivité plus petite peut accomplir
normalement une tâche, on ne doit pas la lui enlever, de façon
à laisser les responsabilités à la base, sans les confier à des
organismes nécessairement plus éloignés des intéressés.

J'aimerais, mes chers collègues, que vous vous prononciez en
faveur de ce principe, en pratique comme en théorie, car je
pense qu 'ici personne ne doit contester que, lorsqu'on hésite
entre une collectivité et une autre, c 'est la solution de base
qui doit être préférée.

Voilà pourquoi le système proposé par M. le rapporteur qui
nous renvoie purement et simplement au texte adopté en
première lecture, sans tenir compte des réflexions du Sénat
sur ce point — après lui avoir pourtant rendu hommage — ne
me paraît en aucune manière satisfaisant . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement démis-
mutique et du groupe socialiste .)

Je ne m'associe pas davantage aux propositions de M . le rap-
porteur, relatives à la patente . Le Sénat a soulevé une diffi-
culté qui — je l'avoue — m'avait personnellement échappé en
première lecture et qui avait sans doute échappé aussi au
rapporteur, puisqu' il ne l'avait pas évoquée . Je veux parler
des inégalités de patentes à l'intérieur de ces communautés.

Vous voulez créer des communautés ; c'est sage . Encore faut-il
que cés communautés reposent non seulement sur la loi, mais
sur le consentement des populations.

Si l'Assemblée admettait les amendements que nous avons
déposés aux articles et 2, les communautés reposeraient bien
sur un tel consentement. A cela, nous souscrivons . Mais nous
voulons une réforme logique qui ne conduise pas un industriel à
préférer telle commune à telle autre, simplement parce qu'il
y paiera le quart de la patente qu'il supporterait daim la coin-
mune voisine, cependant située dans la même communauté.

On m'objecte que cette disposition sera revue ultérieurement.
Alors, vous allez mettre en place une réforme dont vous savez
par avance qu'elle n'est pas viable ! C'est là encore du mauvais
travail législatif.

La conclusion logique de mes positions aurait dû m'amener à
demander le renvoi du texte en commission . On n'aurait pas
manqué alors de m'accuser d'être opposé à ce projet, de vouloir
différer des réformes dont je crois être un meilleur partisan que
ceux qui proposent des textes bâclés car en définitive cette
réforme — et je prends date — sera honnie si l'Assemblée
adopte le présent texte.

Ceux qui veulent des réformes mûries sont les vrais réforma-
teurs. Le temps ne respecte pas cc que l'on fait sans lui . (Applau-
dissements sur les bancs du. centre démocratique, du rassem-
blement démocratique et du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Notebart .
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M. Arthur Notebart. Mesdames, messieurs, le projet de loi
relatif aux communautés urbaines nous est soumis en deuxième
lecture.

Je commencerai mon exposé en posant trois questions : l'état
d'esprit de notre Assemblée a-t-il changé depuis la première
lecture ? Des améliorations ont-elles été apportées au texte ?
A-t-on tenu compte des travaux du Sénat ?

Pour obtenir la réponse à ces questions, il suffit de se reporter
au rapport de M. Zimmermann qui, en quelques phrases très
simples, considère purement et simplement comme nulles et non
avenues les délibérations du Sénat et conseille à l'Assemblée
nationale de reprendre le texte voté eu première lecture.

Curieuse méthode de travail, dans un régime qui se prétend
républicain, où les deux Assemblées ont pour rôle d'examiner les
textes, de nommer une commission de conciliation et d'essayer,
autant que faire se peut, de construire un dispositif législatif
valable et tenant compte de l'avis commun, que d'adopter en
quelque sorte cette formule : e le Sénat, dans ses avis, égale
zéro >, et d'inciter ainsi les députés à rester strictement fidèles
à leur position antérieure !

Si nous entrons un peu plus dans le détail en nous reportant
aux observations du rapporteur, qui illustrent d'ailleurs l'état
d'esprit de la majorité de l'Assemblée, nous constatons qu'on
reproche au Sénat d'avoir apporté des modifications profondes
sur quatre points : institution des communautés urbaines par
voie législative, restriction des compétences transférées, compo-
sition du conseil de communauté, dispositions financières.

En ce qui concerne le premier point, le problème, pour nous,
n'a pas changé. Avec M. de Tinguy, nous estimons que les
populations sont intéressées " au premier chef et qu'il importe
d ' obtenir leur avis et non pas d'appliquer un texte spécial pour
quatre collectivités.

Quant au transfert des compétences, il peut intervenir par
consentement ou par obligation . Vous avez préféré la contrainte
à la coopération . Nous aurons l ' occasion d'en reparler.

S ' agissant de la composition du conseil de communauté, un
exercice d ' équilibre a fait passer le nombre des délégués de 60
à 80 ; je reviendrai sur ce point tout à l'heure.

Enfin, les dispositions financières semblent avoir été négligées
par la commission .

Certes, l'augmentation du nombre des délégués des communes
au conseil de communauté est intéressante, mais elle reste bien
insuffisante.

Et que dire de la remarque du rapporteur concernant les dispo-
sitions financières et selon laquelle e la commission a adopté,
en l'améliorant, l'article 29 bis nouveau introduit par le Sénat »,
si ce n' est que la comparaison du texte du Sénat et de celui
qui est proposé permet d'affirmer qu' il n'y a pas amélioration,
mais au contraire restriction et aggravation ?

Le texte du Sénat prévoit la possibilité d'octroyer ,une subven-
tion aux communes dont le budget serait gravement déséquilibré
à la suite de leur adhésion à la communauté, suivant un barème
établi par décret en Conseil d'Etat . Mais cette Haute Assemblée
n'a guère de chance puisque, pour une fois que sa consultation
est envisagée, notre commission des lois la refuse et se borne
à indiquer que le conseil de la communauté urbaine peut, dans
des cas exceptionnels, consentir une aide financière aux com-
munes qui la composent par délibération soumise à approbation.

Si c'est ce que vous appelez une amélioration, alors nous
sommes fixés sur la nature et la portée de vos améliorations
et sur votre sens démocratique !

Je redis ici notre opposition formelle, non pas au principe
communautaire qui préside à la constitution de, métropoles,
mais à un projet de loi voté dans la hâte, donc un peu bâclé
et dont le caractère pour le moins curieux doit être dénoncé.

Si j'avais voulu jouer un mauvais tour à certains, j'aurais lu
ici un discours du sénateur-maire U . N. R. de Valenciennes,
M. Garous, afin de montrer comment on est dans cette ville
partisan du texte . J'aurais cité aussi d'excellents discours de

. collègues devant appartenir à la communauté urbaine de Lille
et membres de la majorité, donc solidaires du Gouvernement,
pour montrer que véritablement l'ambiance n'est pas favorable.

Je termine sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, en
vous posant quelques questions. Au cours de la première lecture
de ce projet de loi, vous n'avez pas daigné me répondre, peut-
être voudrez-vous le faire aujourd'hui ? .

Au cas où ces premières questions ne vous auraient pas
intéressé, je vous en poserai de .nouvelles.

Dans la région de Lille, on parle depuis longtemps 'de ce
qu'on appelle la métropole lilloise a . Elle doit être un
moyen de rénover cette région du Nord qui en a bien besoin

, dans le domaine économique. Depuis longtemps aussi on parle

de métropole linéaire en direction du Pas-de-Calais, c'est-à-dire
de Béthune à Lille, Roubaix et Tourcoing qui doivent jalonner
l'axe principal' de l'économie de cette région. N'êtes-vous pas
frappé, en examinant la carte de l'arrondissement de Lille, de
constater que la seule voie , fluviale, la Deûle, est la seule voie
industrielle de cette région ?

Or il est curieux et paradoxal de constater que les communes
de la rive doite de la Deûle, que je pourrais citer dans l'ordre,
Provin, Bauvin, Anneeullin, Allennes, Herrin, Carnin, Gondecourt,
ont été éliminées de la circonscription de cette métropole.

Il est curieux, de la part de gens qui se prétendent partisans
du progrès et désireux d'organiser une métropole,-de prendre
un seul côté du boulevard qui traverse cette métropole — qu'il
s'agisse de la partie de droite ou de celle de gauche — et
d'éliminer selon le bon plaisir ou bien peut-être — je pose la
question — selon certaines opportunités politiques des commu-
nes qui, bien entendu, ne sont pas d'obédience U . N. R . et peut-
être faut-il trouver là l'explication.

D'autre part, voulez-vous aussi m'expliquer pourquoi — tou-
jours d'après cette carte — ont été exclues des communes
comme Bois-Grenier, Radinghem, Fromelles e ; Aubers qui
constituent une deuxième enclave entre ce qu'on appelle la
communauté et le Pas-de-Calais, à moins que là encore — je
pose également la question — vous ne soyez en train de
préparer dans un temps relativement court l'organisation de
communautés rurales réglant ainsi le sort de cette région.

Je voudrais encore, monsieur le secrétaire d'Etat, vous poser
une autre question, espérant avoir cette fois la chance d'obtenir
une réponse.

Comment se fait-il, qu'au moment où l'on parle de métropoles,
de communautés, de transferts, de plans d'urbanisme, la seule
région verte de la région lilloise qui est la forêt de Phalempin,
contiguë à la communauté, ait été exclue de cette communauté
alors que, véritablement, s'il doit y avoir dans cette région
à forte densité de population un coin de repos et de verdure,
il n'est pas douteux que la forêt de Phalempin aurait dû être
comprise dans le territoire de cette communauté.

Je voudrais aussi signaler que dans le texte soumis à
l'Assemblée nationale seize fois les pouvoirs sont délégués au
Conseil d'Etat poile appliquer, désigner, créer ou promouvoir.

S'il fallait décerner .'i brevet de bonne conduite — je m'en
excuse auprès de M. Zimmermann rapporteur d cette ce == is-
sion — je serais en droit de dire ;c' :'- cet peu fréquent de trouver
dans un texte tant de renvois au Conseil d'Etat, ce qui me
permet de dire, avec M. de Tinguy. qu'il s'agit là véritablement
d'un texte bâclé qui vous permet de vous décharger sur d'autres
de certaines responsabilités . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et du centre démocratique .)

Bien entendu, vous pourrez demain arguer que vous n'y êtes
pour rien, appliquant ainsi une politique qu'un certain Ponce-
Pilate avait inaugurée il y a très longtemps.

Après ces quelques remarques, je voudrais ajouter que nous,
les maires de la région de Lille, nous sommes partisans de la
communauté mais nous voulons la créer dans des conditions
réalistes. Ce n'est pas parce que vous aurez fait passer à 80
le nombre de délégués qui était de 60 pour les 88 communes
— très rapidement, le nombre de celles-ci atteindra la centaine
et la situation sera encore aggravée — que vous aurez changé
la situation.

En réalité, le nombre de 80 représentants est encore trop
faible, mais nos collègues du Sénat sont peut-être allés uh
peu trop lois dans cette voie . Entre les deux positions, il y a
encore quelques pas à franchir. Souhaitons qu'avant le retour
du projet au Sénat, vos services et vous-même compreniez la
nécessité de cet effort.

En effet, les petites communes ne peuvent pas ne pas être
émues, peinées ou inquiètes en apprenant qu 'elles n'auront peut-
être demain que le droit de payer et de se taire. Ce n'est
pas parce que le président de la communauté aura convoqué
les maires quelque quinze jours avant le vote de leur budget
pour les avertir de la ponction qu'ils auront à subir que cela
pansera les plaies causées aux communes par la communauté.

La vérité — nous l'avens déjà dit — c'est que les maires
gênent le pouvoir et que les e notabies > — pour parler comme

qui vous savez a — ne sont plus de mise dans cette V' Répu-
blique qui vous est chère et qui veut, par tous les moyens,
supprimer leur autorité ; car ces maires, lors de la prochaine
campagne électorale, vous gêneront encore et vous le savez.

Si une démonstration supplémentaire était nécessaire, il
suffirait de consulter les nombreux maires U .N.R. siégeant
dans cette Assemblée pour s'apercevoir que l'explication est
très simple : vous voulez incorporer dans la communauté vos
divers technocrates pour mieux la contrôler demain .
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Est-il exact que les personnels de l'agence d'urbanisme de la
métropole lilloise seront transférés à la communauté dès sa
création?

N'est-ce là qu ' un premier contingent ? On peut craindre
qu'il y en ait d'autres !

Lors de la séance du 15 octobre, M . le rapporteur indiquait
que nombre de présidents de syndicats intercommunaux et de
maires lui avaient dit leur inquiétude, tout en donnant leur
accord sur le projet de création de communautés . Je l'avais
interrompu en déclarant : e Affirmation gratuite ! »

M. le rapporteur m'avait répondu : «Elle n'est pas gratuite.

Mon cher collègue, j ' ai entre les mains une lettre — je la
tiens à votre disposition — du président d'un syndicat de
communes de la région lilloise à qui on a essayé de faire
dire qu'il était partisan de la communauté et qui le dément
dans cette lettre . J'ai sous les yeux l'extrait du procès-verbal d'un
syndicat de communes de cette région qui, à l'unanimité de ses
membres, sauf six — j'en détiens d'ailleurs la liste — a condamné
aussi la communauté dans le cadre de la région lilloise.

Nous voulons rétablir la vérité très simplement, sans animo-
sité. Monsieur le rapporteur, notre opposition n'est pas le fait
d'esprits attardés dans ce domaine . Nous voulons bien agir et
réaliser des communautés et des métropoles régionales, mais
nous voulons le faire grâce à des moyens réels qui nous per-
mettront d'eeuvrer comme il convient .en sauvegardant la person-
nalité des villes,et en accord avec l'esprit démocratique.

C'est ainsi d'ailleurs que M . Cassagne, abordant le problème
financier, avait précisé dans la motion de renvoi que les réper-
cussions financières sont mal connues, qu ' elles risquent de
perturber profondément la vie des communes en cause et que
la commission des finances n'en avait pas été saisie pour une
étude plus complète . Rien n'est changé en deuxième lecture.
Vous comprendrez que notre position n'ait pas varié non plus.

Nous sommes encore aujourd'hui dans l'opposition formelle
à l'égard de votre politique . En vérité, vous voulez faire une
assemblée sans moyens nouveaux, vous essayez d'unir les misères
pour laisser croire que vous ferez du neuf et du raisonnable.
Vous êtes en train de transférer ces charges, toujours un peu
plus lourdement sur le budget des communes . Voici un exemple :
il y a dix jours, la communauté de Lille s'est réunie sur l'insti-
gation du préfet de région . Nous avons appris que dans le
domaine des autoroutes de dégagement, la communauté devra
supporter une dépense de l'ordre de 45 p. 100 des frais totaux,
contrairement à la législation antérieure.

Cette responsabilité incombant à la communauté, vous faites
du chantage en disant aux communes : ou bien vous prendrez
vos responsabilités en votant les crédits représentant ces 45 p . 100,
ou vous ne les voterez pas et, dans ce cas, les crédits seront
accordés à d'autres régions.

Il s'agit bien là de chantage et en même temps d'une prise
4e responsàbilité en votre lieu et place . Vous cherchez tout sim-
plement à déplacer l'impopularité.

Sans abuser du temps qui m'est imparti, je conclus que pour
toutes ces raisons, en deuxième lecture comme en première
lecture, nous ne pourrons pas vous suivre et que nous repousse-
rons purement et simplement le projet.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Monsieur Notebart,
me permettez-vous de vous interrompre?

M. Arthur Notebart . Volontiers.

- M. le président. La parole est à M. Zimmermann, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Je voudrais demander
à M. Notebart, au sujet de l'incident qu'il vient de soulever,
combien il existe, à sa connaissance, de syndicats intercommu-
naux dans la région de Lille-Roubaix - Tourcoing.

M. Arthur Notebart. De mémoire je vous citerai les plus
importants : le syndicat d ' assainissement de la région de Lille,
Roubaix et Tourcoing, dont j ' ai l'honneur d'être l'un des vice-
présidents, le syndicat des transports de la région lilloise, dont
je suis président, le syndicat d' incinération des ordures ména-
gères, dont M . le préfet vient enfin de ratifier la création à
la date du 5 novembre.

Il existe une multitude de petits syndicats de caractère secon-
daire mais les grands syndicats vraiment actifs — je parle sous
le contrôle des élus de la région lilloise qui sont ici présents —
sont au nombre de 12 ou 15.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Si je comprends bien
et si les chiffres que j'ai présents à l'esprit sont exacts, il devrait
y avoir, dans la région lilloise, vingt ou vingt-cinq syndicats,
peut-être même davantage.

M. René Lecocq. Il y en a vingt =cinq !

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Et M. Lecocq est par-
faitement au courant !

M. Arthur Notebart . Il y en a quinze qui travaillent et dix
qui ne sont là que pour mémoire !

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Toujours est-il que
quatre présidents de syndicats seulement vous ont remis des
lettres . J'en ai entendu, moi, beaucoup plus . L'assemblée appré-
ciera !

M. Arthur Notebart. Quatre syndicats m'ont remis des lettres,
me dites-vous ! Il faudrait alors nous mettre d'accord sur l'arith-
métique car je vais vous donner les noms de leurs présidents :
M. Avinée; président du syndicat de communes de l'arron-
dissement de Lille ; M . Bajeux, président du syndicat de la région
de Radinghem ; M . Dedeker, maire de Croix ; M. Delvainquière,
maire de Wattrelos ; M. Augustin Laurent, maire de Lille ;
M . Victor Provo, maire de Roubaix ; M. Leplat, maire de Helm ;
M. Cornette, maire de Hellemmes ; M. Notebart, maire de
Lomme ; M. Peltier, maire de Mons ; M. Vien, maire de Pro-
vin.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Monsieur Notebart,
vous n'avez cité, en fait, que des maires, dont quatre ou cinq
seulement sont présidents de syndicat.

M. Arthur Notebart . Nous reprendrons cette discussion lors
de la troisième lecture du projet et je vous souhaite bonne
chance ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et du centre démocratique . — Exclamations sur les bancs de
l'U . N. R.- U . D. T .)

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

M . Pierre-Bernard Cousté . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, ce texte venant en deuxième lecture, après le vote du
Sénat, mes observations seront nécessairement brèves Elles
seront cependant, je crois, assez importantes pour être prises en
considération par le Gouvernement.

Tout d'abord, les observations du Sénat relatives au rejet
de la création, par voie législative, de communautés urbaines,
ne sont, à mon sens, que l'expression d'un regret, regret que
l'action volontaire offerte par la loi pour la création des districts
et des syndicats intercommunaux à vocations multiples n'ait pas
eu plus de succès.

Finalement, si cette loi s'impose et s'il nous faut, par voie
législative, créer des communautés urbaines dans les grandes
agglomérations de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg, c'est
qu'il y a nécessité ; d'ailleurs cette nécessité de la vie fait
que la loi, peut-être, arrive un peu tard, mais pas trop tard.
Tel est le souhait que je formule.

Quant au transfert des compétences — il s'agit des articles 3
à 5 — le Sénat nous demande d'amender profondément le texte
et M. Zimmermann sur ce point a signalé l'importance d'une
telle modification . Je crois que nous ne pouvons pas l'accepter
mais que, en revanche, dans la mesure même où nous rejetons
ces propositions du Sénat et adoptons de nouveau — ce que je
souhaite — les dispositions votées en première lecture, nous
devons faire nôtres les suggestions du Sénat demandant une
représentation plus grande des communes dans le conseil de
communauté.

Lorsque la commission propose de relever de quarante à
soixante ou de soixante à quatre vingts le nombre des membres
du conseil de communauté, cela répond à une nécessité car,
ne parlant que de la région lyonnaise, est-il particulièrement
raisonnable de laisser plus de la moitié des communes sans
représentation directe ?

Sur ce point, je pense, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous pourrez accepter deux sous-amendements de mes collègues
du Rhône qui rejoignent d 'ailleurs les amendements adoptés
par le Sénat sur les initiatives des sénateurs Bruyas et Delorme
et qui tendent à voir siéger dans le conseil de communauté
un représentant du conseil général . Les intérêts du départe-
ment et des communes se trouvent intimement liés dans un
département comme celui du Rhône. Mais je suis sûr que c'est
vrai pour les autres communautés urbaines importantes . Il y a
là une coordination indispensable, ne serait-ce que du point de
vue des finances locales.

Il serait également souhaitable qu ' un décret intervienne dans
le domaine de la représentation des populations après qu'une
décision sera adoptée par notre Assemblée . Il faudrait en
effet qu'il y ait un groupe consultatif composé de représen-
tants des intérêts sociaux et familiaux . Cela répondrait à un
besoin réel, car il s'agit . essentiellement de problèmes de
logement, de transports, d'équipement culturel, sportif, d'espaces
verts, d'équipement sanitaire sur lesquels les populations
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peuvent avoir un avis direct, en dehors même de celui de
la représentation que nous avons mise en place dans le conseil
de communauté.

Enfin, je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat, faire écho
également à ce que disait M. Zimmermann concernant les
personnels communaux . Vous savez l'effort considérable de cette
Assemblée qui a, par des dispositions nouvelles, complémentaires
à l'article 20, protégé les droits acquis des personnels commu-
naux . Mais il faut reconnaître que les dispositions proposées
et inspirées par les débats du Sénat sont bonnes et que — je
l'espère — vous pour°ez les accueillir.

Enfin, concernant l'article 33, le Sénat a commis, sans doute
par esprit de logique, une erreur en supprimant l'alinéa 2
qui concrétisait l'accord du Gouvernement pour qu'il n'y ait
pas création de la communauté de l'agglomération lyonnaise
sans que les limites départementales aient été rectifiées.

Erreur évidente ! Comment imaginer la cri: .tion et le fonc-
tionnement d'une communauté urbaine qui serait divisée entre
plusieurs départements ?

C ' est pourquoi il importe que le Gouvernement réaffirme
sur ce point sa volonté de n'appliquer la loi sur les commu-
nautés urbaines dans la région lyonnaise qu'après rectification
des limites départementales, c'est-à-dire après un débat devant
cette Assemblée, ce que je vous demande une nouvelle fois,
monsieur le secrétaire d'Etat . (Applaudissements sur divers
bancs.)

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

M. René Lecocq. Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers amis, les Turcs ont passé là, tout est ruines
et deuil ;

Notre projet de loi n'est plus qu'un sombre écueil.

Pardonnez-moi cette mauvaise paraphrase d'un distique fameux
mais qui s'applique assez bien à l'affaire qui nous occupe
en ce moment.

En effet, le Sénat a discuté, en première lecture, le projet
de loi sur les communautés urbaines . Il en a mutilé les
dispositions au point que l'esprit du texte n'est plus celui
dans lequel il a été conçu.

On ne pouvait guère attendre autre chose d'une assemblée
qui se sait l'émanation des communes et qui, n ' ayant pas
su encore secouer la poussière du passé, a cru, de bonne foi
sans doute, agir dans l'intérêt des communes et des futures
métropoles en défigurant le texte qui lui était proposé.

En définitive, les choses se sont passées comme si le Sénat
avait dit : ce projet de loi est une machination du Gouver-
nement contre l'autonomie des communes. ..

M. Georges Destin . C'est vrai !

M. René Lecocq. . . . il nous est suspect, nous n 'en voulons pas ;
nous n'en avons d'ailleurs pas besoin . Les maires ont montré
dans le passé qu'ils pouvaient s'unir pour entreprendre de
grandes réalisations. Que le Gouvernement ne s'occupe donc pas
des métropoles ; les maires les feront eux-mêmes.

Quelle erreur ! Une chose est de créer un syndicat de
communes, même à vocation multiple . Faire une métropole
en est une autre . On n'a jamais vu fonctionner, j'entends
fonctionner activement et efficacement, un syndicat de cinquante
à cent communes. ..

M. Henri Fiévez. Il y en a pourtant, dans le département du
Nord, par exemple, le syndicat intercommunal de distribution
d'eau du Nord !

M. le président . Monsieur Fiévez, vous n ' avez pas la parole.
Je vous prie de ne pas interrompre l'orateur.

M. René Lecocq . Si donc on confiait à un tel syndicat la tâche
de créer, de structurer, de faire fonctionner et prospérer une
métropole, il serait absolument certain, pour toutes sortes de
raisons que tout le monde devine, qu'aucune métropole ne
verrait jamais le jour.

C'est pourquoi il importe qu'une autorité de tutelle, qui ne
peut être que l ' Etat, prenne l'initiative et donne pour la mise
en place de cette nouvelle institution un ensemble de direc-
tives qui constitue précisément le projet de loi qui nous a été
présenté.

Il faut que les quatre métropoles d'abord, les autres grandes
agglomérations urbaines ensuite, se réalisent ; c'est un premier

point . II faut ensuite qu'elles fonctionnent aussi bien que n'im-
porte quelle grande cité parfaitement administrée ; c'est un
second point.

Mais si les métropoles ne se réalisaient pas ou si elles fonc-
tionnaient mal, qui serait responsable ? Ce ne pourrait être les
conseils de communauté déficients ou défaillants, puisqu'ils ne
constitueraient qu'une vague entité responsable devant personne,
pas même devant les électeurs, puisque aucun des membres du
conseil ne pourrait être inculpé en particulier.

Le seul responsable, en cas d'échec, ne pourrait être que le
Gouvernement qui n ' aurait pas su prendre les mesures néces-
saires à la réussite des communautés urbaines. Il aurait alors
des comptes à rendre au Parlement, c 'est-à-dire au pays . (Excla-
mations sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

M. René Cassagne. Hurrah !

M. René Lecocq . Voilà pourquoi le projet de loi sur les com-
munautés urbs'nes a été déposé.

Voilà pourquoi ;1 doit être amendé s'il n'est pas parfait. Voilà
%ourquoi il doit être rendu viable, c'est-à-dire conforme aux
réalités.

Or le Sénat a transformé ce texte jusqu'à le rendre inviable.
On peut se demander pourquoi il s'est donné tant de mal pour
détruire ce qui était construit, je veux parler du projet de loi
tel que l'avait aménagé l'Assemblée nationale.

Cette attitude parait d'autant plus aberrante que, je l'ai déjà
affirmé à cette tribune, il n'y a pas deux maires sur vingt qui
rejettent systématiquement les métropoles et qui ne com-
prennent que dans l'état actuel des choses les grandes aggiomé- -
rations urbaines sont la planche de salut de leurs communes.

Seulement, il existe encore de trop nombreux maires qui
voudraient pour différents motifs plus ou moins louables que
je n'ai pas à préciser ici, faire les communautés urbaines à leur
façon. Soyez assurés qu'il ne pourrait en résulter que le néant ou
le chaos . C'est donc le Gouvernement qui doit prendre l'initiative.

Au point où nous en sommes arrivés, il faut reprendre le
texte tel que l'Assemblée l'avait voté, parce qu'il était cohérent
et réaliste . D'ailleurs, la commission des lois y a introduit certains
des amendements proposés pat: le Sénat. Sans porter atteinte
à l'économie du texte, ces modifications sont favorables aux
communes, particulièrement à leur représentation au conseil de
communauté.

C'est à des compromis de ce genre qu 'il faut arriver et se
tenir pour le plus grand avantage des futures métropoles et de
chacune des communes qui les composeront . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R . - U . D . T. et du groupe des républicains
indépendancs .)

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

-4—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
n° 2140 relatif aux t communautés urbaines » (rapport n° 2152
de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l' administration générale de
la République) ;

Discussion du projet de loi n° 210, adopté par le Sénat, insti-
tuant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre
les accidents et les maladies professionnelles dans l ' agriculture
(rapport n° 656 et rapports supplémentaires n e ' 1979 et 2151 de
M. Laudrin, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; avis n° 1963 de M . Bécue, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures cinquante-cinq minutes .)

Le Chef du service de la sténog-aphie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.
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