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mentaires pour couvrir des charges qui incombent normalement
PRESIDENCE DE M. MARCEL MASSOT, à l'Etat, et réaliser les objectifs du V' Plan qui ont été, eux

aussi, arbitrairement fixés.
vice-président. Déconsidérer les élus locaux, les rendre impopulaires pour

les

	

remplacer

	

par des technocrates

	

au

	

service des

	

grands
La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes . monopoles capitalistes, comme l'atteste l'accueil chaleureux qu'a

fait à ce projet le comité la métropole du Nord,patronal pour
cherche à atteindre.M. le président. La séance est ouverte . voilà l'objectif que le Gouvernement

-1—

MODIFICATION DE L 'ORDRE DU JOUR

M. André Bord, secrétaire d'Etat à l ' intérieur. Je demande
la parole.

M. I . président. La parole est à M. le secrétaire d 'Etat à l'in.
térieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement informe
l'Assemblée que l'examen du projet de loi sur les accidents
du travail en agriculture, inscrit à l'ordre du jour de ce soir et
de demain, est renvoyé à une date ultérieure.

M. le président. L'ordre du jour est ainsi modifié.

— 2 —

®OMMUNAUTES URBAINES.

Suite de la discussion, en àegxième lecture, d'un projet de loi.

M. I. président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux commu-
nautés urbaines (n°' 2140, 2152).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M. Fiévez, dernier orateur inscrit.

M. Henri Fiéves. Mesdames, messieurs, en première lecture,
nous avons exposé, au nom du groupe communiste, les raisons
pour lesquelles nous ne pouvions voter ce projet . Nous avons fait
la lumière sur son caractère profondément antidémocratique.

Je prends l'exemple de la communauté urbaine de la région
lilloise où 1770 conseillers municipaux seront remplacés par
un conseil de communauté de 60 membres dont 40 seront élus
au second degré et 20 au troisième degré, ou 76 communes
de moins de 15 .358 habitants n'auront que 20 conseillers
élus su scrutin de liste- par le collège des maires et où
56 communes — peut-être même davantage — n'auront aucun
représentant direct au sein du conseil de communauté.

Aujourd'hui, la représentation est portée à 80 membres . Rapi-
dement, d'autres communes seront intégrées dans ce système
sans être directement représentés. Ainsi rien n'aura été changé.

Nous avons également posé la question suivante : pourquoi
le Gouvernement impose-t-il autoritairement une communauté
dans les agglomérations urbaines de Bordeaux, Lille, Lyon et
Strasbourg et laisse-t-il aux . communes le soin d'en décider
démocratiquement dans les agglomérations de plus de 100.000
habitants comme Valenciennes, Douai et Dunkerque ? Aucune
réponse n'a été donnée, et pour cause . Seules des considérations
politiques ont guidé le Gouvernement. Il attend son heure pour
porter un autre coup à la démocratie.

Notre ami Waldeck L'Huillier, dans son explication de vote,
au nom de notre groupe, avait rappelé que ce projet venait
à la suite de nombreux autres pour réparer les échecs enre-
gistrés par le Gouvernement avec les districts, les syndicats
à vocation multiple, les incitations financières, les C. O. D. E. R .,
les régions, et qu'il constituait la pièce maîtresse d'un dispositif
que le Gouvernement tente de mettre en place depuis 1959.

Mais ce projet connaitra'un échec semblable. En effet, après le
vote en, première lecture ; les intéressés, c'est-à-dire les maires,
ont été réellement consultés. Or ceux-ci, presque à l'unanimité,
ont affirmé leur opposition.

L'exemple des régions lyonnaise et bordelaise vient encore
de le démontrer.
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Hier, les maires de l'arrondissement de Valenciennes, opposés

par avance à toute communauté de cette nature, sont a:'és dire
au sous-préfet ce qu 'ils pensaient.

Mais aucun compte n'a été tenu de leur avis, sans doute au
nom de la démocratie gaulliste !

A la vérité, le pouvoir veut à travers ce texte, porter un
premier coup aux conseils municipaux et aux conseils généraux
existants, en leur faisant endosser Id vote d'impôts supplé-

Le Sénat a apporté au projet certaines modifications en vue
de le rendre plus démocratique dans de nombreux domaines. Il
a, par exemple, . prévu à l ' article 2 qu'une communauté urbaine
pouvait être créée sur la demande des deux tiers au moins des
conseils municipaux des communes intéressées représentant plus
de la moitié de la population totale de celles-ci, ce qui exclut
la possibilité d'instituer une telle communauté par voie auto-
ritaire.

En ce qui concerne l'élection du conseil de communauté et
de son bureau, . le transfert de compétences, les dispositions
relatives au transfert des biens, droits et obligations, ainsi
que les dispositions relatives au personnel, le Senat a égale-
ment amélioré le texte voté par l 'Assemblée en première
lecture.

Malheureusement, tous les amendements présentés par
M. Zimmermann au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, annulent• purement et simplement toutes les
dispositions qui pouvaient donner au projet un caractère démo-
cratique après son examen par le Sénat, dont les membres sont
bien placés pour représenter les maires de France.

Si M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur avait voulu demander
un vote bloqué, il n' aurait pas agi autrement, car c ' est au même
résultat que nous allons aboutir.

Tout au long de cette deuxième lecture, nous ferons nôtres
la plupart des amendements adopté par le Sénat. Mais nous ne
nous faisons pas d'illusions . La majorité inconditionnelle suivra
le Gouvernement. Elle acceptera de porter un nouveau coup à
la démocratie . Pour notre part, nous la défendrons en votant
contre ce projet . (Applaudissements sur les bancs du- groupe
communiste et du groupe socialiste .)

M. le président. . Personne . ne demande plus la parole dans
la discussion générale 1

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N . R : U: D. T.).

M. André Bord, secrétaire d'Etat à l ' intérieur. Mesdames,
messieurs, le 11 octobre, vous avez adopté en première lecture
le projet. de loi relatif aux communautés urbaines. Ce projet
de loi qui avait été déposé, je vous le rappelle, sur le bureau
de l'Assemblée dès le mois dé juin dernier, avait fait l'objet
d'une étude longue et approfondie de la part de la commission
des lois.

Je tiens à nouveau à 'rendre hommage au travail de la com-
mission, en particulier à son vice-président, M. Zimmermann,
rapporteur du projet, qui a effectué des déplacements en pro-
vince et recueilli sur place l'avis de toutes les personnalités
intéressées à l'occasion d'importantes réunions qu'il a tenues
à Bordeaux, Strasbourg, Lille et Lyon.

La commission comme les membres de l'Assemblée ont
proposé un grand nombre d'amendemements dont une cin-
quantaine ont été adoptés, avec, à de rares exceptions près,
l'accord du Gouvernement.

C'est dire que le texte soumis au Sénat était, sinon parfait, du
moins suffisammént élaboré pour qu 'on puisse considérer que
sa forme définitive ne devait plus s'éloigner beaucoup de celle
qui avait été établie en commun par le Gouvernement, la com-
mission et l 'Assemblée.

J'ai longuement exposé devant la commission spéciale créée
par le Sénat, puis devant le Sénat lui-même, les nécessités
auxquelles devait répondre la future loi sur les communautés
urbaines et, d'une manière détaillée, les motifs qui avaient
guidé la rédaction de chacun de ses articles.

Je n'ai pas été suivi par cette Assemblée qui a introduit dans
le texte un très grand nombre de modifications . Certaines n'ont
qu'une portée limitée et nous aurons l'occasion de les étudier
une par une au cours de l'examen des articles . Mais d'autres,
introduites dans trois chapitrés essentiels, transforment profon-
dément la nature du texte. Je veux parler de la suppression de
l'article 1^', des dispositions relatives à la composition du conseil
de communauté et, enfin, de l'ensemble du système financier.

Je vais m'efforcer devant vous de réfuter les arguments par
lesquels on a tenté de justifier ces principales modifications que,
bien entendu, le Gouvernement ne saurait admettre.

Le' Sénat a adopté à l'article 1" un amendement qui supprime
la création par la loi de communautés urbaines dans les agglo-
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mérations de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg . Cet amen-
dement remet en cause l'un des deux grands objectifs du projet
de loi.

En effet, si l' on peut considérer que l'objet essentiel du texte
proposé au Parlement est la définition du nouvel établissement
public qu'est la communauté urbaine, instrument juridique mis
à la disposition des grandes agglomérations, plus importante
encore pour le Gouvernement est l'institution d ' une communauté
dans les quatre métropoles où le problème posé par l'inadap-
tation des structures administratives au développement urbain
est le plus grave et le plus urgent à résoudre.

Vous savez qu'un effort tout particulier sera consenti par la
nation au profit des métropoles d'équilibre . Pour que cet effort
soit efficace, pour que ces agglomérations deviennent vraiment
des pôles de développement capables dans tous les domaines de
faire équilibre à l'attraction de Paris, il faut qu'une autorité
locale, située au niveau de l' ensemble urbain, puisse concevoir
l'aménagement de la cité, assurer une bonne localisation des
investissements, éviter les doubles emplois, faire fonctionner les
services intéressant Mute l'agglomération et répartir équitable-
ment les charges financières.

Ce résultat peut-il être atteint par la seule initiative des
communes ? Ce n'est pas absolument impossible et je crois que
le Gouvernement a montré, en déposant ce projet de loi, qu'il
fait confiance à la faculté d'initiative des élus locaux peur consti-
tuer des communautés dans la plupart des grandes agglomé-
rations multicommunales.

Mais à Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, où, comme je l'ai
déjà dit, le problème est plus grave et plus urgent qu'ailleurs,
il faut bien reconnaître que, depuis 1959, les communes dispo-
saient déjà des moyens juridiques leur permettant de créer,
au niveau de l'agglomération, un organisme compétent en matière
de développement et d'équipement.

Or, sans méconnaître l'ceuvre accomplie par les très nombreux
groupements existants — quinze syndicats à Lyon, vingt-six
syndicats et :in district dans l'agglomération de Lille — il faut
constater qu' aucun syndicat, aucun district n'a été constitué
pour rassembler toutes les communes de l'agglomération, ni pour
recevoir des compétences étendues.

Combien de temps faudrait-il encore attendre pour qu'une
communauté volontaire soit instituée dans ces quatre métropoles ?

M . Arthur Ilotebart . La bonne volonté de M. le préfet du
Nord !

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Certains ont pensé que
l'on pourrait laisser aux conseils municipaux la faculté . de
demander, pendant une certaine' période, la création d'une
communauté urbaine . Au terme de cette période de volontariat,
si aucun accord n'avait pu être réalisé, la communauté .serait
instituée d'office . Mais une telle formule me parait psycholc
giquement désastreuse : un véritable chantage pourrait être
exercé sur les conseils municipaux et la création de la commu-
nauté par la loi apparaitrait comme une menace et une sanction.

Le Gouvernement ne veut pas s'engager dans cette voie.
Puisque la création d'une communauté urbaine est indispensable
à Bordeaux, à Lille; à Lyon et à Strasbourg, puisque les popu-
lations intéressées attendent la communauté avec beaucoup de
faveur, comme l'on montré les sondages d'opinion . (Protestations
sur les bancs des groupes, socialiste et communiste .) Le
Gouvernement pense qu'il est inutile de risquer encore de
perdre du temps . Il estime souhaitable de confier à la loi, expres-
sion de la volonté générale, le soin de créer ces quatre commu-
nautés.
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Je crois avoir ainsi répondu à M . Achille-Fould et à M . de

Tinguy qui avaient présenté des objections quant à la création
des quatre premières communautés.

Je demanderai donc à l'Assemblée nationale de reprendre
le texte de l'article 1" qu'elle a adopté en première lecture.

Votre Assemblée doit également se prononcer sur les impor-
tantes dispositions relatives au mode de répartition des sièges
de la communauté urbaine.

La divergence des points de vue entre votre Assemblée et le
Sénat tient à ce que ce dernier, d'une part, estime primordial
que chaque commune, si petite soit-elle, soit représentée par au
moins un délégué au conseil, d'autre part, adopte un système
de répartition des sièges calculé, non à partir de l'effectif du
conseil, mais à partir d'une tranche déterminée de la population
de l'agglomération . -

Il en résulte que la représentation proportionnelle des popu-
lations, que votre Assemblée avait décidée, perd beaucoup de
sa rigueur dans le texte da Sénat, notamment en ce qui concerne
les petites et les grandes communes.

Il s'ensuit également une augmentation considérable de l'ef-
fectif du conse Celui-ci comprendrait en moyenne 100 membres
— ee chiffre pouvant aller jusqu'à 100 — dans les communes

de plus de 200.000 habitants et 50 dans les autres, alors qu'un
conseil municipal comprend au plus 37 sièges, si l'on excepte
Paris, Lyon et Marseille.

Or, j'ai indiqué pourquoi le Gouvernement s' est attaché à
limiter cet effectif et pour quelles raisons il se préoccupe de
maintenir un rapport entre la population des communes et leur
représentation- au sein du conseil.

Sur ce deuxième point. la critique que je viens de formuler
à l'égard du texte du Sénat est si fondée que le Sénat lui-même
essaye d'y porter remède en faisant élire les membres du bureau
par les membres du conseil, mais selon un procédé de sectionne-
ment électoral qui doit corriger l'absence de proportionnalité.

Ce palliatif semble néanmoins dangereux, car ce mode de
scrutin, qui diffère d'une élection par l ' ensemble des membres
du conseil, peut conduire à la désignation d'un bureau ayant
une majorité différente de celle du conseil de la communauté,
alors que ce bureau sera amené à élire le président de cette
communauté et à exécuter les décisions du conseil.

Si des divergences de vues se manifestaient entre le président
et les deux organismes collectifs de la communauté, des conflits
seraient à craindre qui pourraient en outre poser des problèmes
politiques difficiles à résoudre.

Certes, selon le projet du Gouvernement, une partie des com-
munes de l'agglomération peut n'être représentée qu'indirecte-
ment au conseil, mais des amendements ont en grande partie
porté remède à cet inconvénient ; en effet, l'un d'eux autorise,
au paragraphe 4 de l'article 13, le regroupement des communes
hors quotient en secteurs électoraux ; un autre, à l'article 15 bis,
prévoit la participation des maires de toutes les communes
intéressées à - une réunion consultative ; un troisième, à l'arti-
cle 15 ter, tend à la création de comités consultatifs de secteurs.

Le Gouvernement, qui a participé à l'élaboration de ces amen-
dements, ne saurait aller jusqu 'à admettre une remise en cause
de deux principes qu'il considère comme essentiels, à savoir :
d'une part la proportionnalité entre la population de chaque
commune et sa représentation au sein du conseil, et d 'autre part,
la limitation à un nombre raisonnable de; effectifs du conseil de
communauté.

Cependant, avec l'accord du Gouvernement, votre commission
propose un nouvel amendement qui tend, pour la fixation , de
l'effectif du conseil, à substituer un critère basé 'sur là popula-
tion à celui qui est prévu par le projet initial et qui se référait
au nombre des communes de l'agglomération . C'est ainsi que,
dans les agglomérations de 200.000 habitants ou moins, le conseil
aurait quarante membres, dans les autres, il en aurait soixante.
Ce chiffre serait, en outre, porté à quatre-vingts lorsque I'agglo-
mération comprendrait plus de cinquante communes ..

Cet amendement a pour objet essentiel de faciliter une entente
préalable entre communes- pour la répartition des sièges dans
le cadre de l 'article 13, paragraphe II.

Il tient compte, d' autre part, du fait 'que le Gouvernement,
comme votre commission, admettent que la loi pourra s ' appliquer
aux communautés ayant moins di', 50.000 habitants.

J' espère avoir ainsi convaincu MM. Achille-Fould, de . Tin-
guy et Cousté de là "bonne foi du Gouvernement et répondu
à la plupart des observations , qu'ils ont formulées au cours de la
discussion générale .

	

-
Un troisième chapitre du projet revient devant vous complète-

ment modifié.
Les dispositions financières adoptées par le Sénat et sur les-

quelles M. de Tinguy a longuement insisté constituent un sys-
tème particulier, profondément différent de celui qui a été
proposé par le Gouvernement et voté par l 'Assemblée nationale.

Je vous rappelle que, pour l ' essentiel, ce système vise à
doter la communauté d'une ressource directe, constituée par
des centimes additionnels à la seule contribution sur les
patentes. En conséquence, les communes ne pourraient plus
percevoir de centimes additionnels à la paténte . Cependant,
pour éviter le déséquilibre total qui affecterait leurs budgets,
la moitié du produit ainsi encaissé par la communauté serait
reversée par celle-ci aux communes . D' autre part, chaque com-
mune verserait à la communauté une part du produit pie la taxe
sur les salaires excédant le minimum garanti.

Le Gouvernement s' est opposé et s'oppose à ce système pour
des raisons de principe et pour des raisons tenant à l 'impossi-
bilité pratique de l'appliquer.

Il me semble que deux préoccupations ont conduit le rap-
porteur de la commission spéciale tin Sénat à proposer des
dispositions financières reposant sur une patente communau-
taire . Il voulait éviter de retrouver, dans le mécanisme commu-
nautaire, l'une des inégalités du système communal, le fait
que, pour un mente nombre de centimes, la charge par habitant
des impôts sur les ménages varie d'une commune à l'autre . Il
entendait - également réaliser, au profit des industriels et des
commerçants, une péréquation des charges de la patente à
l'intérieur de la communauté.
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Sur le premier peint, je ne conteste pas que la charge moyenne
par habitant des impôts sur tes ménages varie selon les commu-
nes pour une même quotité de centimes. Mais si cela tient en
partie aux défauts des principaux fictifs auxquels la réforme de
la fiscalité directe devra remédier, cela résulte aussi très nor-
malement de l'inégalité de fait des rapacités contributives des
citoyens de chaque commune. Suivant la composition sociale
et professionnelle de la population, le patrimoine moyen des
contribuables qui, par l'intermédiaire des centimes constitue la
base des impositions locales, peut être très différent d'une
commune à l'autre. Il sera normal que, pour un même nombre
de centimes communautaires, la charge fiscale moyenne par
habitant soit différente selon les communes en fonction de
la richesse de ses habitants.

En ce qui concerne les imperfections de l ' assiette des impôts
communaux, elles existent aussi et peut-être même surtout
pour la patente . Il n'y a donc aucune raison d'équité ou d'effi-
cacité pour faire de la patente le seul impôt communautaire.

Sur le second point, la réalisation d'une péréquation de la
patente pour des raisons économiques, j ' observe qu'il s'agit là
d ' une question qui dépasse le problème des communautés
urbaines. Si les dispositions votées par le Sénat étaient retenues,
on s'engagerait inévitablement dans un processus de péré-
quation des patentes susceptible d'affecter à terme l'ensemble
des collectivités locales.

De plus, en voulant harmoniser dans la communauté la seule
patente, on empêcherait l'uniformisation de la charge fiscale
pour les autres catégories de contribuable :. Puisqu'il n'y aurait
pas de centimes communautaires portant sur les contributions
foncières et la contribution mobilière, les inégalités tenant
au nombre différent de centimes votés par chaque commune
subsisteraient intégralement pour les contribuables soumis à ces
impositions.

Telles sont les raisons de principe qui font que le Gouver-
nement ne peut accepter le système financier voté par le
Sénat . Mais il l'eut aussi constater qu'un tel système serait
pratiquement ivapilicable.

En effet, pour éviter que la dissociation des centimes portant
sur la patente et de ceux portant sur les trois autres contri-
butions aboutisse à une surcharge des patentes, l'article 23 ter
adopté par le Sénat dispose que le nombre de centimes votés
par la communauté au titre de la patente ne peut être supé-
rieur de 20 p. 100 au nombre de centimes moyen pondéré
votés par les conseils municipaux. Une limite est ainsi fixée aux
ressources de la communauté . Malgré les dispositions assez
complexes prévoyant que la rétrocession aux communes d'un
pourcentage inférieur à la moitié du produit de la patente
communautaire pourrait être décidée par le conseil de la commu-
nauté à la majorité des deux tiers, ou à défaut par arrété pré-
fectoral, cette limite serait vite atteinte.

Cette limite aurait même d'autant plus de chances d'être
atteinte — et cela est vraiment paradoxal — que les charges
de la communauté seraient plus importantes . En effet, moins
les communes auraient de charges à couvrir, moire elles vote-
raient de centimes et plus faible serait, en conséquence, le
nombre de centimes au titre de la patente que pourrait appliquer
la communauté.

Ainsi le budget de la communauté pourrait présenter un
déficit que le conseil serait dans l'incapacité absolue de cou-
vrir . D' ailleurs, une étude rapide faite pour l' une des quatre
métropoles d'équilibre intéressées par le projet de loi a mon-
tré que ce serait immédiatement le cas dans cette communauté.

Je ne pense pas que d'autres arguments soient nécessaires
pour vous convaincre de revenir au texte que l'Assemblée
nationale a déjà adopté . Ce texte n'est sans doute pas par-
fait, mais il a le mérite d'instituer au profit de la commu-
nauté un système fiscal sûr puisqu'il est analogue à celui des
communes et qu'il sera amélioré, pour les communautés comme
pour les communes, par la prochaine réforme de la fiscalité .
directe locale.

Ce rappel des principales inspirations du projet du Gou-
vernement a, par avance, été singulièrement renforcé par les
Interventions objectives et positives de MM . Lecocq et Cousté,
que je remercie particulièrement pour leur mise au point très
opportune.

Aux remarques des autres orateurs je voudrais tenter mainte-
nant de répondre brièvement.

La démonstration faite par M. Lecocq de l'opportunité de
la création, par une loi, des communautés urbaines dans les
plus grandes agglomérations me dispense de répondre de nou-
veau à M . Achille-Fould.

M. de Tinguy a bien voulu parler du caractère paradoxal des
dispositions financières adoptées en première lecture par
l'Assemblée nationale et chanter les louanges du régime fiscal
voté par le Sénat. Il lui a reconnu comme vertu principale
d'égaliser les charges fiscales des contribuables soumis à la
patente . M . de Tinguy eût été mieux inspiré en étudiant les

conséquences que comporterait pour les contribuables assujettis
à l'impôt foncier et à la contribution mobilière le système
préconisé par M . le sénateur Dcscours Desacres, tendant à dépos-
séder la communauté des quatre contributions directes et à
lui affecter le seul produit de la patente. Du fait que l'insuf-
fisance des ressources de la communauté empêchera celle-ci
de rétrocéder quoi que ce soit du produit de la patente commu-
nautaire aux communes . les non-patentés devront supporter une
augmentation souvent considérable de la cote mobilière et de
l ' impôt foncier au titre de la fiscalité communale . On a calculé
que certaines communes de la communauté urbaine de Bordeaux
devraient, en raison de l'absence de rétrocession d'une part du
produit des patentes, supporter des augmentations de charges
fiscales de plus de 100 p . 100.

A M. de Tinguy je dirai aussi mon très grand étonnement de
l'avoir entendu rendre hommage au seul travail du Sénat. Cer-
tes, ce travail a été intéressant, mais je dois insister à nouveau
sur la qualité de celui qu'a accompli votre commission et votre
Assemblée, et souligner en cette occasion qu'il n'est pas équi-
table, alors que le projet a été déposé le 17 juin, de parler d'un
travail bâclé.

M. de Tinguy était parfaitement en mesure, comme il en avait
d'ailleurs manifesté l'intention au début du mois de septembre
devant l'association des maires, de faire rédiger un contre-
projet.

M. Notebart, plus ambitieux à cet égard que les auteurs du
projet de loi, nous a reproché de refuser à certaines communes
l'accès de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing.

Je ne puis que le renvoyer aux observations que j'ai présen-
tées lors du débat en première lecture et lui rappeler que le
périmètre des communautés ne sera fixé qu'après enquête au
cours de laquelle toutes les anomalies pourront être examinées.

A M. Cousté et à d'autres parlementaires du Rhône, qui
souhaitent que le conseil général soit représenté au sein du
conseil de communauté, j'indique que la présence ès qualités
avec voix délibérative d'un conseiller général au sein du
conseil de la communauté ne paraît pas se justifier organique-
ment.

D'ailleurs, je suis convaincu que, parmi les membres du
conseil de communauté figureront des conseillers généraux en
assez grand nombre, car actuellement plusieurs maires sont
conseillers généraux dans les quatre principales agglomérations :
au moins six à Lyon, douze à Lille, quatre à Strasbourg et
quatre à Bordeaux.

En toute hypothèse, si une liaison plus étroite entre la
communauté et le conseil général se révèle nécessaire pour
l'examen de questions intéressant à la fois l'agglomération et
l ' ensemble du département, rien ; dans le projet du Gouver-
nement, n'interdit au conseil de communauté de prendre l'avis
de tels ou tels conseillers généraux au sein de la commission
consultative instituée à cet effet.

Quant à l'association à la communauté d'un comité écono-
mique et social préconisé par M . Cousté, il me parait tout à
fait souhaitable que le conseil de la communauté procède à
la consultation de divers organismes compétents en ce domaine
et, notamment, ceux qui représentent les intérêts familiaux.

Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de fixer par un
texte de portée générale les règles de constitution d'un groupe
de travail consultatif.

Je crois préférable, je l'ai déjà dit au Sénat, de laisser au
conseil de la communauté le soin de déterminer lui-même les
formes et les modalités de cette consultation.

Je profite de I'occasion aussi pour rappeler ici, à la demande
d' ailleurs de M. Cousté, que le Gouvernement s'engage à régler
le problème des limites départementales du Rhône avant le
1" janvier 1968 et, cela, après consultation des conseils généraux
intéressés.

Enfin, je dirai à M. Notebart qu'il accorde bien peu de prix
à l'esprit de solidarité des maires puisqu'il les juge incapables
de défendre les intérêts des petites communes qui n 'auraient
pas de représentants directs au conseil de la communauté,
Pour ma part, je crois bien davantage à l'efficacité et à la
valeur du système qui a été adopté en première lecture par
l' Assemblée nationale.

Je pense aussi que les explications que je viens de fournir
répondent aux objections qui ont été présentées par M . Fievez.

Voilà ce que je voulais exposer au sujet des modifications
que le Sénat a cru devoir introduire dans le texte de cet
important projet de loi et ce que je voulais répondre aux
orateurs qui m'ont précédé.

Dans la discussion qui va s'engager maintenant, je serai dans
l ' obligation, sur chaque point, à part quelques ajustements,
de demander à votre Assemblée de revenir au texte primitif
qu'elle avait, je le rappelle et je me permets de l'en féliciter,
adopté après un très long travail préparatoire et un examen
approfondi en séance .
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Le_ Gouvernement n'ayant pas cru devoir réclamer l'urgence
pour ce projet, j'aurai donc à le présenter à nouveau devant
le Sénat.

Je vous demande, mesdames, messieurs, d'aider par vos votes
le Gouvernement à faire prévaloir, au moins pour l'essentiel,
les thèses que nous avons élaborées en commun. J'en remercie,
par avance, l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R: U. D. T. et du groupe des républicains
indépendants.)

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles pour
lesquels les deux Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 1".]

M. le président. Je donne lecture de l'article 1".

c Art . 1". — Lac communauté urbaine a est un établissement
public dont les attributions et les règles de fonctionnement sont
fixées par la présente loi . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
après les mots : c établissement public a à insérer le mot :
c administratif ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Il s'agit là du rétablis-
sement du terme antérieur ment adopté par l'Assemblée natio-
nale et aussi d'une définition plus exacte de l'établissement
public.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement ne peut
être que d ' accord sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 présenté
par la commission et 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 1" modifié par l'amendement n° 1.
{L'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 2 .]

M. le président. t Art . 2. — Une communauté urbaine peut
être créée dans les agglomérations de plus de 50.000 habitants,
sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux
des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils muni-
cipaux des communes comptant les deux tiers de la population,
par décret lorsque toutes les communes ont donné leur accord,
par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.

c L'aire géographique dans laquelle la demande des conseils
municipaux doit être prise en considération, pour consultation
des intéressés, sera définie par le préfet, après avis du conseil
général . a

Personne ne demande la parole ?...

Je mecs aux voix l'article 2.

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

[Après l'article 2.]

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 2 qui tend à insérer un article 2 bis nouveau ainsi conçu :

c Une communauté urbaine est créée dans les agglomérations
de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Ce texte est un amen-
dement de coordination qui tend à faire apparaitre que l'insti-
tution de la communauté urbaine dans les agglomérations de
plus de 50 .000 habitants a un caractère général et que la création
de communautés urbaines par voie législative n ' est qu'un aspect
particulier de l'institution de ln communauté urbaine.

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

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

M. René Cassetin .. Je demande la parole.

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

M . René Cassagne . L'amendement n° 2 porte qu'une commu-
nauté urbaine est créée dans les agglomérations de Bordeaux,
Lille, Lyon et Strasbourg.

Lorsqu'on veut noyer son chien on l'accuse de la rage. De
même, lorsqu'on veut démontrer l'intérêt de la communauté,
on dénonce les défauts, que l'on qualifie d'invraisemblables, de
certaines agglomérations.

Vous avez dit, monsieur le ministre — je dis cela Surtout
pour l'Assemblée, car vous devez le savoir — qu'il convient
de créer une communauté urbaine dans l'agglomération bor-
delaise pour réaliser un certain nombre de travaux . Voyons,
voulez-vous, les choses de plus près :

Vous proposez le transfert obligatoire de l ' élaboration du
plan directeur d'urbanisme . C'est fait . Nous nous sommes mis
d'accord il y a déjà longtemps et la communauté ne nous
apportera rien de plus.

Création et équipement de zones d ' aménagement concerté ?
C'est déjà réalisé.

Services de secours et lutte contre l'incendie ? C'est fait.
Transports urbains de voyageurs ? C ' est fait.
Eau ? C ' est fait.
Assainissement ? C'est fait.
Il en est de même pour l'organisation des facultés, par

exemple.
Pour les cimetières communaux, nous sommes sur la voie de

l'accord le plus complet. Il y a déjà trois ou quatre ans que
nous nous occupons de ce problème car il n'est pas facile
de trouver des terrains pour aménager des cimetières.

Il nous reste sans doute à régler le marché d'intérêt national
de Bordeaux, mais croyez-moi, dans l'intérêt même de ceux qui
sont vos amis, il serait préférable de ne pas insister . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté
par le Gouvernement.

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

[Article 3.]

M. le président . c Art. 3. — Son transférées à la communauté
urbaine les compétences des communes dans les domaines sui-
vants :

e 1 . Elaboration du. plan directeur d'urbanisme intercom-
munal et du plan de modernisation et d'équipement ; consti-
tution de réserves foncières intéressant la communauté ;

• 2 . Création et équipement des zones d'aménagement con-
certé : zones d'habitation, zones industrielles, secteurs de réno-
vation ou de restructuration ;

e 3	
e 4	
e 5 . Services de secours et lutte contre l'incendie;
e 6 . Transports urbains de voyageurs;
e 7 . Lycées et collèges de l'enseignement secondaire et tech-

nique dont la part de financement restant à la charge de l'Etat
ne saurait être inférieure à ce qu'elle est actuellement;

c 8 . Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agri-
cole, ordures ménagères ;

e 9 . Création de cimetières et extension des cimetières ainsi
créés ; fours crématoires ;

e 10 . Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt natio-
nal . a

M. le rapporteur et M. Capitant ont présenté un amendement
n° 3 qui tend à rédiger comme suit le début du deuxième alinéa
de cet article :

e 1 . Plans d'urbanisme et plans de modernisation et d'équi-
pement ; constitution . . . » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . La modification intro-
duite dans le texte initialement adopté par l'Assemblée natio-
nale consiste à remplacer le début du texte adopté par le
Sénat et ainsi conçu : e 1 . Elaboration du plan directeur d ' urba-
nisme intercommunal et du plan de modernisation et d'équi-
pement a, par : e 1 . Plans d'urbanisme et plans de moderni-
sation et d'équipement ».

La définition que nous vous proposons est, à la fois, plus
large que la définition initiale votée en première lecture et
plus restrictive que le texte voté par le Sénat . Mais, dans
l ' esprit même de son auteur, cet amendement a pour objet de
faire effectivement entrer dans les compétences de la commu-
nauté l'élaboration des plans d'urbanisme considérés comme
plans directeurs communaux.

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 de la commission.

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

M. Noél Chapuis. Je présenterai deux observations.
La première est une observation de forme. Il me semble fort

peu logique de faire figurer dans le même alinéa les plans
d'urbanisme et la constitution de réserves foncières.

La deuxième observation constitue l'essentiel de mon propos.
Le pluriel mis à plans» d'urbanisme et à e plans » de moder-
nisation et d'équipement semble regrettable à ceux qui ont l'expé-
rience de grandes métropoles régionales et je pense à :a ville
de Lyon . II est certain que l'établissement du plan directeur
doit constituer l'une des attributions essentielles de la commu-
nauté urbaine . Mais, inversement, les plans de secteurs, les plans
de quartiers et les plans de détail seront infiniment mieux dressés
— l'expérience le prouve — par les municipalités de chaque
commune . Au cours de l'examen en première lecture: du projet
de loi par l'Assemblée nationale, M. le rapporteur et M. le secré-
taire d'Etat à l'intérieur avaient à ce propos déclaré que cela
allait sans dire. Mais cela va encore mieux en le disant dans le
texte même du projet.

Le pluriel qui nous est aujourd'hui proposé est particulière-
ment regrettable . Aussi convient-il de maintenir l 'expression

plan directeur» retenue par le Sénat.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, présenté
par la commission et accepté par le Gouvernement.

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

M. le président . M. le rapporteur et M . Pflimlin ont présenté
un amendement n° 4 qui tend, au début du troisième alinéa de
l'article 3, à substituer aux mots : c et équipement s, les mots :
e équipement et entretien ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement, dû à
l'initiative de M. Pflimlin, se justifie par son texte même.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

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

M. le président. M. le rapporteur et M. Dubuis ont présenté
nn amendement n° 5 qui tend à reprendre, pour le quatrième
alinéa de l'article 3 supprimé par le Sénat, le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi conçu :

e 3. Construction, aménagement et entretien des locaux sco-
lairee dans les zones d'aménagement concerté. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. La commission a jugé
nécessaire de mettre à la charge de la communauté la construc-
tion des locaux scolaires qui peut entraîner des dépenses consi-
dérables pour les communes.

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. Dubuis.

M. Emile Dubuis. La commission ayant présenté l'amendement
que j'ai dépose avec elle et le Gouvernement étant d'accord,
je renonce à la parole.

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

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 6 qui tend à reprendre pour le cinquième alinéa de l'article 3
supprimé par le Sénat le texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture et ainsi conçu :

c 4. Service du logement et organismes d'H . L . M. >

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . La commission a estimé
que ce transfert de compétence se justifiait.

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

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

M. ira président. Je mets aux voix l'amendement n' 6.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 7 qui tend à supprimer la fin du huitième alinéa de l'article 3,
après le mot : e collèges s.

La parole est à M . le rapporteur.
M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement se

justifie par son texte même.

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.

M. René Cassagne . Je demande le maintien du texte du Sénat
qui est ainsi-conçu : e 7. Lycées et collèges de l'enseignement
secondaire et technique dont la part de financement restant à
la charge de l'Etat ne saurait être inférieure à ce qu'elle est

, actuellement s.
Dans le long débat qui nous a opposés en première lecture,

vous nous avez assuré formellement, monsieur le secrétaire
d'Etat, qu'il n'était nullement question de mettre à la charge des
communes, devenues communauté, des responsabilités finan-
cières qui ne leur incombaient pas auparavant.

Or, dans le texte prévu par le Sénat, il s'agit simplement de
préciser que, pour les collèges et les lycées, la situation actuelle
est reconduite, à savoir que la communauté prendra à sa charge
la part des communes, l'Etat conservant la sienne.

Si vous n'acceptez pas cette interprétation, c'est que, contrai-
rement à ce que vous avez affirmé à plusieurs reprises, vous
voulez bien transférer à la communauté la charge de la totalité
des collèges et des lycées mais en lui faisant supporter une
charge supplémentaire.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. La commission est
d'accord sur l 'interprétation de M . Cassagne.

Toutefois, elle a estimé que les précisions ajoutées par le
Sénat pour les lycées et les collèges ne sont pas indispensables
car le décret du 27 novembre 1962 reiatif aux modalités de
financement de l'équipement scolaire du second degré répartit
la charge qui incombe respectivement à l'Etat et aux communes
et définit par conséquent avec précision les charges qui seront
réparties à ce titre par la communauté qui recueillera la
compétence des communes en la matière.

Par conséquent, sur le fond même du probnme, nous sommes
d'accord avec M. Cassagne . C'est uniquement une gpestion de
rédaction qui nous oppose . -

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

M. René Cassagne. Je me réjouis de l'interprétation de M . Zim-
mermann, mais si M. le secrétaire d'Etat voulait bien préciser
que le Gouvernement partage ce point de vue, je n'insisterais
pas.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement a
accepté l'amendement n° 7. C'est dire que son interprétation
est la même que celle de M . le rapporteur.

M. Raoul Bayou. Il y a des progrès.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7

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

M . le président. M . le rapporteur a présenté un amendement,
n° 8, qui tend, dans le neuvième alinéa de l'article 3, à suppri-
mer les mots : e à l'exclusion de l'hydraulique agricole s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Le Sénat avait com-
plété le neuvième alinéa par les mots : e à l' exclusion de
l'hydraulique agricole s.

Il est apparu à la commission qu'il n'était pas souhaitable
d'exclure des compétences communautaires l'hydraulique agri-
cole alors que, hormis le fait que des problèmes d'hydraulique
agricole ne doivent pas très souvent se poser dans des agglomé-
rations urbaines, le problème de l'eau est, par excellence, celui
qui doit . comporter des solutions d'ensemble- pour toute la
communauté.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement est du
même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. .. . permis de constater une sorte de consensus de la population
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements consultée au sujet de la création de communautés urbaines.

adoptés . S'il en est ainsi, je suis prêt à me rallier au texte du Gouver-
mis aux voix,(L'article

	

3, ainsi modifé, est adopté .) nement, surtout s'il est amendé dans le sens que nous souhaitons.
Mais,

	

pour sept communes de ma circonscription qui sont
susceptibles d 'être intégrées dans la communauté urbaine, six

[Article 3 bis .] maires

	

sur sept sont

	

opposés aux

	

modalités

	

qui nous

	

sont
proposées aujourd'hui.

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 9 qui tend M. René Cassagne . Et le septième était du même avis au début.

à reprendre pour cet article supprimé par le Sénat, le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi M. Raoul Bayou. C'est d'ailleurs le bon sens !
conçu : M . Aymar Achille-Fould. Je serai enchanté de me rallier à la

e Peuvent être transférées en tout ou partie à la communauté thèse du Gouvernement si les sondages en

	

incontes-question sonturbaine les compétences des communes dans les domaines sui- tables . Je demande donc à M. le

	

d'Etat desecrétaire

	

m'en
vants : communiquer les éléments, ici ou dans d'autres circonstances,

c 1 . Voirie communale à l'exclusion des chemins ruraux ; ce qui me permettra de dire aux habitants de ces sept communes
e 2. Eclairage public et signalisation ; que cette loi répond à leur désir profond, en dépit du sentiment
e 3 . Parcs de stationnement . contraire des maires.
La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Il est apparu néces-
saire à la commission de rétablir les possibilités de transferts
qui avaient été supprimées par le Sénat.

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

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

	

-

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

M. René Cassagne. II s'agit là de transferts qui, sans être
autoritaires, sont tout de même délimités d'une façon très
précise.

Or l 'article 4 adopté par le Sénat dispose que c les attri-
butions de la communauté urbaine peuvent être étendues, par
délibérations du conseil de la communauté avec l'accord des
conseils municipaux des communes intéressées de la commu-
nauté, à la gestion des services communaux et à l 'étude et
l'exécution de tous travaux autres que ceux prévus à l'article 3 . a

De telles dispositions permettent d'obtenir non seulement
ce que demande la commission mais même beaucoup plus.

A mon sens, il y a encore une autre idée dans ce texte,
à savoir que les transferts à la communauté peuvent très bien
se faire sans être obligatoires en même temps pour toutes les
communes.

Me fondant, une fois encore, sur l'expérience, je me per-
mets de 'ous dire que vous allez, d'un coeur léger, au-devant
d'innombrables difficultés.

Je souhaite, pour ma part, qu'elles soient aussi peu nom-
breuses que _possible.

M . la président. Je mets aux voix l ' amendement n° 9.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 bis est ainsi rétabli.

[Article 4.]

M . le président. Le Sénat a supprimé cet article.
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 10 qui tend
reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assemblée

nationale en première lecture et ainsi conç:
e 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 :

e 1. Equipement culturel,
e 2. Equipement sportif et socio-éducatif,
e 3. Equipement sanitaire et services sanitaires et sociaux,
e 4. Espaces verts . a
La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Il s'agit toujours de
transferts de compétences, mais volontaires ceux-là.

Quant à l'article 4 A, qui vient d'être évoqué par M . Cassagne,
il traite d'un problème très -lifférent. II s'agit en réalité de
l'ancien article 10 du texte initial, qui prévoyait un transfert
par délibérations du conseil de la communauté, mais après accord
des conseils municipaux intéressés.

De tels transferts ne seraient rendus possibles que grâce à
l'adhésion unanime des communes, ce qui risquerait fort de
ne pas être souvent le cas.

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

M. Aymar Achille-Fould . M. le secrétaire d'Etat nous a dit -
-- et entre hommes de bonne foi je ne demande pas mieux
que de le croire - que les sondages effectués dans la région
de Bordeaux, comme dans les autres régions sans doute, avaient

M . Raoul Bayou . Il faudrait faire un référendum dans ces
communes.

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. Achille-
Fould que le sondage a été effectué auprès des populations
en général ; tous les maires n'ont pas forcément été consultés.

Je tiens à sa disposition les résultats de ce sondage.

M. Aymar Achille-Fould . Je serais ravi que vous me les
fassiez parvenir !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . En consequence, l'article 4 est ainsi rétabli.

[Article 4 A .]

M. le président. e Art. 4 A. — Les attributions de la commu-
nauté urbaine peuvent être étendues, par délibérations du
conseil de la communauté, avec l'accord des conseils munici-
paux des communes . intéressées de la communauté, à la gestion
des services communaux et à l'étude et l'exécution de • tous
travaux autres que ceux prévus à l'article 3 a.

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 11 qui tend,
à la fin_ de cet article, à substituer aux mots : e à l'article 3 a,
les mots : c aux articles 3 et 3 bis ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement est la
conséquence du rétablissement de l'article 3 bis.

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° 11.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 4 A, modifié par l 'amendement n° 11.
(L'article 4 A, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4 . bis .]

M. te président. e Art . 4 bis . — La communauté urbaine
met ses services techniques à la disposition des communes, à
la demande i e celles-ci, pour l'ensemble des compétences
conservées p~ - elles, dans les conditions fixées par délibéra-
tion du conseil de la communauté. a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 12 qui tend
à rédiger cet article comme suit:

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

e En outre, la communauté urbaine peut mettre ses services
techniques à la disposition des communes à la demande de
celles-ci dans les autres domaines de compétences conservées
par elles, dans les conditions fixées par délibération du conseil
de la communauté . a

La parole est à M. le rapportent.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Le premier alinéa de
mon amendement reprend le texte voté par l'Assemblée nationale
en première lecture. Le second alinéa découle du texte voté par
le Sénat et que la commission a jugé intéressant.
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

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

M. René Cassagne. On a retiré aux communes la plupart de
leurs compétences . Voici que, par cet article 4 bis, l'entretien
des voies conservées par les communes sera assuré par les
services techniques de la communauté urbaine . Que reste-t-il
alors au conseil municipal ? Tout simplement à payer la note
d'un entretien — celui-ci sera peut-être mieux assuré, je n'en
sais rien — qui aura été effectué par un service extérieur à la
commune.

Pourquoi, dans ces conditions, ne pas aller plus loin, comme
vous le souhaitez sans doute, monsieur le secrétaire d'Etat, et
ne pas déposséder complètement les communes de ces voies
pour les confier à la communauté urbaine ?

M. le président . La parole est à M . Arthur Moulin.

M. Arthur Moulin. L'exégèse a des limites . M . Cassagne nous
dit que lorsque les communes conserveront des voies dont l'en-
tretien sera assuré par les services techniques de la communauté
urbaine, il, ne restera plus à ces communes qu ' à payer.

Sans doute n'a-t-il pas lu ou pas voulu lire comme il convient
le texte en discussion, selon lequel l'entretien des voies conser-
vées par les communes ns sera assuré par les services -tech-
niques de la communauté que lorsque les communes l'auront
décidé. Or la décision précède toujours l'exécution.

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

M . René Cassagne. C'est M . Moulin qui ne sait pas lire !
En effet, le premier alinéa du texte proposé par la commis-

sion dispose que « l'entretien des voies conservées par les
communes est assuré par les services techniques de la com-
munauté urbaine dans des conditions qui seront arrêtées par
décret en Conseil d'Etat '.

Il ne s'agit pas du tout de la possibilité, pour les communes
et sur leur demande, de bénéficier des services techniques
de la communauté urbaine, disposition qui tait l'objet du
deuxième alinéa de l'amendement en discussion.

Monsieur Moulin, il faut toujours tourner plusieurs fois sa
langue dans sa bouche avant de parler!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article
4 bis.

[Article 5]

M. le président. « Art . 5. — Des décrets en Conseil d'Etat
préciseront, en tant que de besoin, les conditions et les mode-
lites d'application de l'article 3 . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 13 qui tend
à substituer aux mots « de l'article 3 les mots : « des arti-
cles 3, 3 bis et 4 '.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. C'est encore un amen-
dement de forme consécutif au rétablissement des articles 3 bis
et 4.

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" 13.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 5, modifié par l'amendement n° 13.

(L'article 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6.]

M . le président. « Art. 6. — I. — Le périmètre de la com-
munauté est délimité, après délibérations des conseils muni-
cipaux intéressés et après avis du conseil général, par arrêté
du préfet, lorsque toutes les communes sont consentantes, et
par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'une au moins d'entre
elles n'a pas donné son accord à la création de la com-
munauté.

« Ce périmètre peut être ultérieurement étendu par arrêté
du préfet, par adjonction de communes nouvelles, soit à la
demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du
conseil de la communauté . La modification est subordonnée dans

le premier cas à l'accord du conseil de la communauté, dans
le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.

« II . — A l'intérieur du périmètre de l'agglomération, il
pourra être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat,
le département, les communes et la communauté, lorsque les
services techniques de celle-ci fonctionneront, sans que le rap-
port des charges entre l'Etat et les collectivités locales soit
modifié au détriment des collectivités . Les classements et déclas-
sements corrélatifs interviendront après enquête et consultation
du conseil de la communauté . du conseil général et des conseils
m:nicipaux intéressés . Ils seront prononcés par arrêté conjoint
des ministres de l'intérieur et de l'équipement ou par arrêté
du ministre de l'intérieur, suivant qu'il s'agira ou non de routes
nationales. »

M. le rapporteur et M. Pflimlin ont présenté un amende-
ment n" 14 rectifié qui tend à rédiger comme suit le para-
graphe I de cet article :

« I . — Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour chacune
des agglomérations :

• — le siège de la communauté ;
« — la délimitation du périmètre de l'agglomération, le cas

échéant, dans le respect de la règle de majorité qualifiée pré-
vue à l'article 2 ;

e — la liste des équipements énumérés aux articles 3 et
3 bis, pris 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 moda-
lités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat et qui
comportera notamment la consultation du conseil général et
des conseils municipaux intéressés . »

La parole est à m . le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Il s'agit de rétablir
le texte voté par l'Assemblée en première lecture.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n' 54,
présenté par le Gouvernement, et qui tend à rédiger ainsi le
quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14
rectifié pour le paragraphe I:

« La liste des voies communales et les parcs de stationnement
ainsi que la liste provisoire des équipements affectés à la commu-
nauté avant le transfert définitif suivant la procédure prévue
à l 'article 17 ci-après'.

La parole est à M. le secrétaire d'Elat

	

l ' intérieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement est
d'accord sur le fond avec la commission.

Toutefois, s'agissant du périmètre de l'agglomération, la rédac-
tion proposée ne me satisfait pas. En effet, l'expression e le
cas échéant » laisse supposer que le décret en Conseil d'Etat
pourrait ne pas tenir compte de la règle de majorité qualifiée
fixée à l'article 2 pour les communautés créées à la demande
des communes.

Telle n'est pas l'intention du Gouvernement. C' est pourquoi
je dépose un nouveau sous-amendement tendant à rédiger ainsi
le troisième alinéa de l'amendement : « la délimitation du péri-
mètre de l'agglomération, compte tenu de la règle de majorité
fixée à l'article 2 ».

M . le président . Je suis donc saisi d 'un sous-amendement
n° 61, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte
proposé par l'amendement n° 14 rectifié, à substituer aux mots
« le cas échéant, dans le respect de la règle de majorité qualifiée
prévue à l'article 2 ', les mots : « compte tenu de la règle de
majorité fixée à l'article 2 ».

Quel est l'avis de la commission sur les deux sous-amen-
dements du Gouvernement ?

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. La commission peut
accepter ces sous-amendements, qui répondent à l ' esprit de son
amendement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 54.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 61.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié,
modifié par les sous-amendements n°' 54 et 61.

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

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 15 qui tend à reprendre, pour le paragraphe II de l'article 6,
le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
et ainsi conçu :

« II . — A l'intérieur du périmètre de l'agglomération, il pourra
être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le
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département et la communauté . Les classements et déclassements
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'intérieur et
de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant
qu'il s'agira ou non de routes nationales . s

La parole est à M . le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. La commission préfère,
en effet, le texte de l'Assemblée à celui du Sénat.

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° 15.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M . le rapporteur a, présenté un amendement
n° 16 qui tend à reprendre le paragraphe III supprimé par le
Sénat avec le texte adopté par l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture et ainsi conçu :

e III. — Le périmètre de l'agglomération peut être ultérieure-
ment 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 municipaux 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 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement a trait
à la modification ultérieure du périmètre de l'agglomération.
La différence entre le texte de l'Assemblée qu'il propose de
reprendre et le texte du Sénat tient en ce que dans le texte
de l 'Assemblée c'est l'avis du conseil de la communauté ou
des conseils municipaux intéressés qui est recueilli °vivant les
cas, alors que le Sénat a purement et simplement supprimé la
disposition tout entière.

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° 16, accepté
par le Gouvernement.

M. Georges Bustin. Le groupe communiste vote contre l'amen-
dement et l'article 6

M. Arthur Notebart . Le groupe socialiste également.
(L'amendement, mis aux voix, est a& pté.)

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 noix, est adopté.)

[Article 6 bis .]

M. le président. e Art. 6 bis. — Le conseil de la communauté
fixe le siège de la communauté et les dates d 'exercice des dif-
férentes compétences transférées . '

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 ' qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapp erteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . L'article 6 bis introduit
par le Sénat concerne la fixation par- le conseil de la commu-
nauté du siège de la communauté ainsi que des dates d'exercice
des différentes compétences transférées . Or le paragraphe I
de I'article 6 que l'Assemblée ,vient de voter prévoit que le
siège de la communauté et la date d'exercice des transferts
des diverses compétences seront fixés par décret en Conseil
d'Etat . L'article 6 bis n'a donc plus de raison d'être.

M. I. 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.

M. René Castagne. Je désire poser dès ce soir une question
à M. le secrétaire d'Etat ; il aura tout loisir de me répondre
lors de la troisième lecture de ce projet de loi, puisqu'il y aura
certainement une troisième lecture.

Il est dit que des décrets fixeront le siège de la communauté.
Croyez-voua, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'à l'heure actuelle,

dans les quatre villes que vous avez choisies pour servir d ' expé-
rience, des sièges puissen ainsi être mis à la disposition de la
communauté ?

Il faudra certainement construire pour ces sièges des bàti-
ments administratifs importants . Vous êtes-vous soucié de savoir
qui paiera ces installations nouvelles ? La communauté en aura-
t-elle la charge entière ou bien lEtat, très généreux, qui aura
proposé la loi, lui viendra-t-il en aide ?

Le problème est d'importance, notamment pour Bordeaux où
une cité administrative est en train de sortir de terre, mais
destinée à Bordeaux même et au département — conseil général
et préfecture — mais nullement à la communauté.

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 automatique-
ment nécessaire de réaliser un équipement destiné à assurer
l'installation du conseil de la communauté. Vous venez vous-
même de dire qu'à Bordeaux vous avez déjà réalisé en partie
cet équipement et je connais d'autres villes où il en est de
même . Il va de soi que si un équipement nouveau s'avère
nécessaire, ce que je ne crois d'ailleurs pas, connaissant la situa-
tion des villes intéressées, le Gouvernement devrait participer
à sa réalisation.

M . Arthur Notebart . Pour 10 p. 100 ?
M . René Cassagne. Je vous remercie, monsieur le secrétaire

d'Etat, pour cette bonne réponse.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 17-
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l ' article 6 bis est supprimé.

[Article 7 .]

M. le président. c Art . 7. — Le conseil de la communauté,
statuant à la majorité des deux tiers, peut décider qu'il sera
sursis temporairement au transfert d 'une ou plusieurs des compé-
tencès visées à l'article 3 pour certaines des communes compo-
sant l'agglomération, avec l ' accord des conseils municipaux
intéressés. e

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 18 qui tend
à rédiger cet article comme suit :

e 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
3 bis pour certaines dès communes composant la communauté a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement tend
à revenir au texte voté par l'Assemblée en première lecture.
La commission avait d'abord hésité et pensé • pouvoir se rallier
au texte du Sénat.

En effet, l'article 6, en prévoyant la possibilité de retarder
la date d'exercice des différentes compétences transférées, insti-
tue une dérogation dans le temps ; l ' article 7, en prévoyant un
sursis temporaire au transfert d'une ou plusieurs compétences
pour certaines des communes composant l'agglomération institue
une dérogation dans l'espace.

Seulement, dans le texte du Sénat, ce sursis temporaire est
décidé par le conseil de communauté' statuant à la majorité
des deux tiers et avec l'accord des conseillers municipaux inté-
ressés . Cette disposition risque, dans des cas limites, de vider
le texte de loi de son sens en permettant des sursis tempo-
raires échelonnés sur un grand nombre de communautés . C 'est
pourqûoi votre commission préfère s' en tenir au texte voté par
l'Assemblée en première lecture, sous la seule réserve qu'elle
remplace le mot : e agglomérations par le mot : e commu-
nauté s.

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° 18.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l ' article 7.

[Article 8.]

M. le président. c Art. 8. — La communauté urbaine est
substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences,
aux communes, syndicats ou districts préexistants constitués entre
tout ou partie des communes qui la composent . Elle est éga-
lement substituée pour l'exercice de • ces seules compétences



ASSE1lul .l•:l-

	

— 4' SE.\NCI? l)11 17 NOVE MIME 1966

	

4645

aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées
avec des communes extérieures à la communauté ; cette dispo-
sition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et
au périmètre des syndicats de communes ou des districts inté-
ressés.

« 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 lorsque celui-ci ne comprend pas de communes
extérieures à la communauté . Des décrets en Conseil d' Etat
fixent, sauf accord amiable, et sous la réserve des droits des
tiers, les conditions dans lesquelles s ' opère la liquidation des
syndicats ou districts . Toutefois, le conseil de la communauté
statuant à la majorité des deux tiers peut décider de maintenir
temporairement les syndicats de communes et les districts
urbains existant au sein de la communauté au 1— janvier 1966 . s

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

Le premier, n° 55, est présenté par le Gouvernement et tend
à supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article.

Le deuxième, n° 46, présenté par M. Lecocq, tend, dans la
dernière phrase du dernier alinéa de l'article 8, après les mots :
a à la majorité des deux tiers s, à rédiger ainsi la fin de la
phrase : c peut décider de maintenir les syndicats à vocation
multiple et les districts existant au 1" janvier 1966 ».

Le troisième, n° 19, présenté par le rapporteur, tend, dans
la dernière phrase de l'article 8, après les mots : a peut déci-
der de maintenir temporairement », à insérer les mots : a pour
une durée de trois années au plus ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur, pour soute-
nir l'amendement n° 55.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le maintien, même tem-
poraire, des syndicats et districts existant au sein de la com-
munauté et dont les attributions ne sont pas plus étendues
que celles du nouvel établissement public ne pourrait que
compliquer la tâche de la communauté.

La combinaison de l'article 6, qui prévoit un échelonnement
dans le temps des transferts de compétences et de l'article 7
qui complète cet échelonnement par un assouplissement dans
l'espace est suffisante pour permettre d'assurer la disparition
progressive des syndicats, compte tenu de l'état des travaux en
cours.

C'est pourquoi je souhaiterais que M . Lecocq et M. le rap-
porteur, compte tenu de ces explications, acceptent de retirer
leurs amendements.

M. le président. La parole est à M. Lecocq, auteur de l'amende-
ment n° 46.

M. René Lecocq. Après les explications de M. le secrétaire
d' Etat à l'intérieur, je ne puis que retirer mon amendement.

M. le président . L' amendement n° 46 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 19.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . La commission n'a
eu connaissance ni de l'amendement de suppression présenté
par le Gouvernement ni de l'amendement de M . Lecocq.

Quant à son amendement n° 19, il constitue un texte transac-
tionnel . Pour le comprendre, je rappelle que j'avais indiqué,
lors de la discussion en première lecture, que, dans certaines
des futures communautés urbaines que j'avais visitées, il m ' était
apparu que des syndicats de communes et plusieurs , districts
urbains présentaient un intérêt indéniable, qu'ils avaient, dans
le passé, parfaitement réussi, et que leur disparition brutale
pouvait susciter des difficultés.

J'avais alors été amené à présenter un amendement, ainsi
conçu : i Toutefois, le conseil de la èommugauté, statuant à
la majorité des deux tiers, peut décider de maintenir tem-
porairement les syndicats de communes et les districts urbains
existant au sein de la communauté au 1" janvier 1966.

Le Gouvernement estime — et l'amendement de suppression
qu'il vient de soutenir en porte témoignage — que ce main-
tien, même temporaire, risque de compliquer la tâche de la
communauté.

Peut tenir compte de ces observations et des constatations
faites dans les agglomérations urbaines de Bordeaux, Lille,
Lyon et Strasbourg, la commission vous présente une solu-
tion de transaction, qui consiste à limiter dans le temps ce
maintien initialement d'une durée indéterminée . Tel est l'objet
de l'amendement n° 19, qui reprend le texte du Sénat en le
éomplétant, après, le mot : « temporairement », par les mots :
e pour une durée de trois années au plus s.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . En fixant une période de
maintien des syndicats et districts, fût-elle de très courte durée
et limitée au maximum à trois ans, on permet à ces organismes
d'entreprendre de nouvelles opérations qui les conduiront cer-
tainement à solliciter par la suite un nouveau délai pour leur
achèvement.

Cette solution n'est donc pas meilleure et je demande à
M. le rapporteur, comme il y avait d'ailleurs consenti en pre-
mière lecture, de retirer son amendement.

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

M. René Cassagne. En fait, M. le secrétaire d'Etat et M. le
rapporteur ont raison tous les deux, mais je ne crois pas qu'ils
aient vu l'un et l'autre la totalité du problème tel qu'il se
présente.

Prétendre faire tout disparaître d'un seul coup — je sais que
ce n'est pas dans votre intention, monsieur le secrétaire d'Etat
— c'était mal, car on ne peut tout remplacer du jour au
lendemain par la création de la communauté. En revanche,
prévoir une certaine durée pour empêcher que les choses
s'éternisent, c'est très bien.
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J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il existe dans notre

agglomération bordelaise, sur l ' une des rives, un syndicat chargé
du ramassage et de l'entrepôt des ordures ménagères, alors que
sur l'autre rive il n'en existe pas. Si vous nous dites d'essayer
de 'nous mettre d'accord pour qu'il n'y ait qu'un seul syndicat,
je veux bien, mais pourquoi, au bout de trois ans, nous qui
existons, serions-nous dans l'obligation de disparaître alors que
de l'autre côté on ne serait pas prêt à nous recevoir ?

Il faut certes prévoir un sursis temporaire, mais il ne faut
pas que sa durée soit fixée d'une manière trop précise, car
la situation peut changer d'une collectivité à l'autre.

Pour que vous ayez satisfaction il suffirait d'interdire aux
syndicats en fonctions de lancer de nouvelles opérations afin
d'empêcher . qu' ensuite ils ne demandent un nouveau sursis et
empêchent le transfert de compétence . C'est donc sur le plan
de la communauté elle-même que se trouve la solution . Le
sursis pourra être de six mois ou de deux ans. On ne peut pas
obliger les gens à se rassembler tant que la solution de rempla-
cement n'est pas en place.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Il faut bien lire le
texte de cet amendement . Quel est le principe posé par la
loi ? C'est que les compétences sont transférées immédiatement.
L 'amendement apporte à ce principe une exception décidée
par le conseil de la communauté statuant à la majorité des
deux tiers, mais limite cette dérogation à un maximum de
trois années.

En d' autres termes, si le conseil de communauté ne dit rien,
les syndicats disparaîtront. Mais s' il estime devoir maintenir
l'existence de certains syndicats, il pourra le faire, sans que cette
prolongation puisse excéder trois ans.

M . René Cassagne . Et s'il est nécessaire de les maintenir plus
longtemps?

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. La rédaction que j ' ai
donnée à cet amendement répond à la fois au souci qui est le
vôtre en tant qu'administrateur d'un syndicat intercommunal
et au souci du Gouvernement de ne pas voir s'éterniser des
institutions faisant double emploi . Elle satisfait aux intentions
exprimées par le Gouvernement en première lecture de prévoir
d'une manière souple les sursis qui seraient nécessaires . Seule-
ment, dans l'optique gouvernementale, le problème devait être
réglé par décret en Conseil d'Etat, tandis que l'amendement
prévoit une formule volontariste, celle d'une décision du conseil
de communauté prise à la majorité des deux tiers.

Le conseil de communauté sera certainement bon juge de
l'intérêt qu'il peut y avoir à surseoir à la disparition des syndi-
cats de communes et des districts urbains.

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
malheureusement pas suivre M. le rapporteur.

En effet, on envisage la possibilité de maintenir temporaire-
ment tous les syndicats, les syndicats techniques comme les syn-
dicats à vocation multiple . Le conseil de communauté risque alors
de rencontrer de grandes difficultés . Le transfert des compé-
tences tel qu' il est prévu à l'article 6 permet, à mon avis, de
régler progressivement le problème.

Comme M . Cassagne l'c très bien expliqué, on risque, en accor-
dant un délai de trois années, d 'aboutir à des complications
inextricables . Je demande donc à l 'Assemblée de rejeter l'amen-
dement, à moins que son auteur n'accepte de le retirer.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
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M. le rapporteur. Devant les efforts conjugués du Gouverne-
ment et de M. Cassagne, je retire l'amendement. (Rires.)

M. Reni Cassagne. Voilà une opposition constructive.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

	

'
Je mets aux voix l'amendement n° 55, présenté par le Gouver-

nement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n° 55.

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

[Article 10 .]

M . le président. Le Sénat a supprimé cet article mais l'a
repris sous le n° 4 A, déjà examiné.

[Article 13 .]

M . le président. e Art. 13 . — La communauté est administrée
par un conseil.

e Le conseil de la communauté est composé du maire de
chaque commune et de délégués élus en leur sein dans les
conditions prévues à l'article 58 du code de l'administration
communale, par les conseils municipaux des communes dont
le chiffre de la population est supérieur au centième du
chiffre de la population de la communauté . Ceux-ci élisent
un délégué par centième ou fraction de centième de cette
population excédant le premier. Pour les communautés dont
le chiffre de la population est inférieur à deux cent mille
habitants, le conseil de la communauté est constitué dans les
mêmes conditions, le cinquantième étant substitué au centième.

e Si le nombre des délégués à élire est égal à celui des
conseillers municipaux en exercice, ceux-ci sont délégués de
droit. S'il est supérieur, il en est de même et il est attribué, en
outre, un second droit de vote au maire et à chaque conseiller
municipal dans l'ordre du tableau jusqu'à épuisement du nombre
de délégués attribué à la commune.

e Le bureau du conseil de la communauté est élu au scrutin
uninominal et parmi eux dans les conditions prévues à l'arti-
cle 58 du code de l'administration communale par les membres
dudit conseil groupés à cet effet par secteur, d'après la commune
qu'ils représentent dans les secteurs groupant une ou plusieurs
communes, et d'après- le secteur pour lequel ils ont été désignés
par le conseil municipal dans les communes comprenant plu-
sieurs secteurs.

e Les secteurs de la communauté sont délimités par décret
en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux
intéressés, de telle manière que les chiffres de leur population
soient aussi voisins que possible et sans que la population du
plus important puisse excéder de moitié celle du moins peuplé.

e Le .bureau comprend onze membres lorsque la population
de la communauté est inférieure à 200.000 habitants, ce chiffre
étant majoré de deux unités par tranche de population de
100.000 habitants ou fraction de ce chiffre.

• Il devra être procédé, dans les formes prévues au quatrième
alinéa ci-dessus, à une modification des secteurs pour tenir
compte des recensements généraux ou partiels de la population, -
et dans le cas prévu au II de l ' article 6. a

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

M. Joseph Rivière. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers
collègues, le sous-amendement n° 50 que mon collègue M . Charles
Germain et moi-même avons l'intention de vous présenter ne
retnet en cause ni le projet de communauté urbaine dont le
vote en deuxième lecture nous est demandé ni so .t principe
même.

Nous sommes tous deux conscients de la nécessité d'un .
regroupement des communes autour des grandes villes concer-
nées. Nous avons voté ce projet en première lecture et nous
avons bien l'intention de maintenir nôtre position aujourd'hui.

Notre sous-amendement a simplement pour .objet de faire
une distinction entre la communauté de Lyon et les autres
communautés prévues, en particulier en ce qui concerne la
représentation des élus au sein du conseil de la communauté
lyonnaise.

Cette distinction existe déjà pour Lyon puisque volis nous
avez donné l'assurance, renouvelée il y a un instant, monsieur le
secrétaire d'Etat, que le problème . des limites départementales
serait résolu avant la mise en place de la communauté urbaine,
la situation géographique de Lyon l'exigeant . Je vous remercie
d'avoir pris conscience de cette nécessité.

Dans sa séance du 17 octobre dernier, 'le conseil général du
Rhône e adopté à l'unanimité, un voeu dont je tiens à donner

lecture car il exprime tout à la fois les inquiétudes de l'assemblée
départementale et les raisons qui justifient le dépôt du sons-
amendement.

Ce voeu est ainsi conçu :
e Le conseil général du Rhône,
e Ayant pris acte du vote en première lecture par l'Assemblée

nationale du projet de loi sur les communautés urbaines ;
e Ayant examiné les incidences pour le département du

Rhône de la création de la communauté urbaine de Lyon et
les relations à établir entre cet établissement publie et cette
collectivité locale ;

a Considérant le cas particulier du département du Rhône dans
lequel la communauté urbaine de Lyon représentera 873 .399
habitants sur 1 .116 .664, soit plus de 78 p. 100 de la population
sans changement des limites départementales et 929.396 habitants
sur 1 .171 .561, soit plus de 79 p. 100 de la population si les huit
communes de l'Ain et les huit communes de l'Isère'sont rattachées
au Rhône, alors que ce pourcentage sera de 52 p . 100 pour
Bordeaux, de 40 p . 100 pour Lille et de 42 p . 100 pour
Strasbourg;

e Considérant que la création d'un système communautaire
modifiera dans une mesure indéterminée l'actuel équilibre fiscal
dans la communauté et, par voie de conséquence, en dehors de
la communauté ;

e Considérant l'importance des propriétés départementales dans
la communauté et de ses réalisations achevées ou en cours ;

e Estime qu'une coordination étroite est indispensable entre
le département du Rhône' et la communauté urbaine de Lyon ;

e Emet le voeu que le texte de . la loi soit amendé pour per-
mettre à ûn représentant du conseil général du département du
Rhône de siéger, avec voix délibérative, au conseil de commu-
nauté, qui compterait ainsi soixante et un délégués.

Par ailleurs, dimanche dernier, au cours du congrès de l'asso-
ciation des maires du département du Rhône, un certain nombre
des maires concernés ont tout à la fois exprimé' leur regret très
vif de ne pouvoir être représentés au conseil de communauté
et leur appréhension sur le rôle et les pouvoirs futurs du conseil
général face au conseil de communauté.

Je vous l'ai dit, monsieur le secrétaire d ' Etat, tout en regret-
tant la précipitation avec laquelle il nous a été demandé d'exa-
miner ce projet, je suis d'accord pour le voter, mais il vous
faut faire un effort pour tranquilliser les élus et les assemblées
du département du Rhône.

Je sais que la communauté urbaine n'a pas pour but d 'écraser
les communes, mais de les grouper, de les fédérer . Il faut
qu'elle prenne l'aspect d'une fédération de communes et non
qu'elle se substitue à elles.
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Le nouvel organisme créé ne doit pas sanctionner la fin

de l'autonomie et des libertés communales définies dans la
loi de 1884 . Son objectif est de traiter essentiellement des
grands problèmes d ' équipement et d 'investissement, lesquels
se rapportent presque toujours à plusieurs communes et condi-
tionnent l' avenir du grand Lyon.

Les maires savent qu'ils ne sont pas élus, pour défendre
leurs prérogatives mais pour assurer le bien commun des popu-
lations et la nécessité du regroupement est par eux admise.
Ils savent aussi que l'établissement public en question est dirigé
et administré par un conseil de communauté qui est lui-même
l'émanation des collectivités locales dont les élus assurent la
représentation. Ils savent enfin que l'un des buts à atteindre
aussi est la création d'un esprit communautaire entre les
communes participantes, et ils souhaitent entraîner dans la
même voie le conseil général du Rhône dont ils apprécient à
tout moment le rôle primordial qui est le sien.

Au Sénat, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez déclaré :
e Toute entreprise humaine collective doit être menée avec

un esprit de collaboration sans lequel rien de valable ne peut
être réalisé a.

C'est à cet esprit de collaboration que je fais appel en vous
demandant d' accepter le sous-amendement que nous avons
présenté.

M. le président. Sur l'article 13, je_suis saisi d'un amende-
ment, n° 20, présenté par M . le rapporteur, au nom de la
commission . Cet amendement fait l'objet de quatre sous-
amendements qui pourront être soumis deux par deux à une
discussion commune.

L' amendement n° 20 tend à rédiger l ' article 13 comme suit:
e I. — La communauté est administrée par un conseil com-

posé de délégués des communes et qui comprend, selon que
la population municipale totale de l'agglomération compte
200.000 habitants ou moins, 60 ou 40 membres.

e Dans les agglomérations comportant plus de 50 communes,
ces chiffres sont respectivement portés à 80 et 60.

e II . — La répartition des sièges au conseil s'effectue par
accord entre les conseils municipaux intéressés à la majorité
fixée à l'article . 2 ci-dessus . ,
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c Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois mois
à compter de la p ublication du décret fixant le périmètre de
l'agglomération, est entériné par arrêté du préfet.

c III . — A défaut d'accord, la répartition des sièges s'effectue
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; l'en-
semble des communes dont la population municipale totale est
inférieure au quotient obtenu en divisant la population muni-
cipale totale de l'agglomération, sur la base du dernier recen-
sement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se voit
attribuer un nombre de sièges calculé sur leur population
globale.

c IV . — Les sièges attribués à chaque commune sont pour-
vus par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours.

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

a 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.

c 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.

a 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
regrouper conformément aux dispositions ci-dessus ne réunis-
sent pas une population globale au moins égale au quotient,
elles doivent se rattacher à l'un des groupements existants.
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois,
le rattachement sera effectué par décret.

a V. — Il pourra être procédé à des nouvelles répartitions
des sièges entre les communes, compte tenu des recensements
généraux de la population et dans le cas prévu au para-
graphe III de l'article 6.

c Les modalités d'application de ces dispositions seront
déterminées par décret en Conseil d'Elat . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Avec l'article 13 et
l'amendement n° 20, l'Assemblée aborde l'un des problèmes essen-
tiels posés par le projet de loi . Il s'agit en effet de l'administra-
tion de la communauté par un conseil composé de délégués des
communes.

Dans le système proposé par le Gouvernement et adopté par
i'Assemblée nationale, la répartition des sièges devait, dans
un premier temps, se faire par un accord dans un délai de
trois mois entre les conseils municipaux intéressés à la majorité
qualifiée fixée à l'article 2 du projet . Ce n'est qu'à défaut de cet
accord que la répartition des sièges s'effectuait à la représenta-
tion proportionnelle au plus fort reste.

Le Sénat a supprimé cc texte et l'a remplacé par des disposi-
tions nouvelles prévoyant que c le conseil de communauté est
composé du maire de chaque commune et de délégués élus en
leur sein dans les conditions' prévues à l'article 58 du code de
l'administration communale, par les conseils municipaux des
communes dont le chiffre de la population est supérieur au cen-
tième du chiffre de la population de la communauté ».

Le système préconisé par le Sénat entraînait ainsi la création
de conseils de communauté pléthoriques . En effet, le calcul
effectué en vue de l'application éventuelle de cette règle donne
160 sièges pour l'agglomération de Lille, 141 pour celle de Lyon,
112 pour celle de Bordeaux et 116 pour celle de Strasbourg.

Il était difficile d'admettre que la communauté soit administrée
par un véritable parlement et que le bureau prévu par le texte
sénatorial, et qui n'était pas l'émanation de l'ensemble de la coin-
munauté, puisse être chargé de l'exécution de tâches très impor-
tantes.

Votre commission a étudié avec d'autant plus d'attention le
système proposé par le Sénat qu'elle avait cherché, de son côté,
une solution qui permettrait à toutes les communes d'être repré-
sentées au sein du conseil de communauté . C'est là le voeu
exprimé par tous les maires et tous les représentants des collec-
tivités locales que j 'ai entendues au cours de ma mission d'infor-
mation dans les quatre communautés urbaines en projet . Et c'est
parce qu'il n'avait pas paru possible de réaliser la représen-
tation de tous les maires au sein du conseil de communauté
qu'une solution moins satisfaisante avait dû être retenue .

Néanmoins, cette solution s'est trouvée considérablement
améliorée par la prise en considération d'un amendement qui
a été accepté par le Gouvernement et qui tend à porter le
nombre de membres du conseil de communauté, suivant les
communautés intéressées, soit de 40 à 60, soit de 60 à 80.

Il semble effectivement qu'une telle solution pourrait faciliter
dans les communautés l'accord prévu au paragraphe 2 de
l'article 13, accord souhaité dans un large esprit communautaire.
Peut-être trouverait-on dans cette formule, étendue quelque peu
pour les deux plus grandes agglomérations — Lyon et Lille —
la possibilité de réaliser effectivement au sein des communautés,
méme les plus importantes, dont les collèges seraient portés
peut-être à cent membres, la représentation de tous les conseils
municipaux . En outre, l'institution d'un vote plural, selon la
suggestion du Sénat, empêcherait l'é, . .asement des communes-
mères et des communes moyennes par un grand nombre de
petites communes, qui subissent des incidences économiques,
fiscales et financières souvent en complète disparité avec celles
des communes beaucoup plus importantes.

C'est là une suggestion qui pourrait être prise en considération
lors des travaux de la commission mixte paritaire à laquelle
il a été fait allusion précédemment, si cette commission devenait
nécessaire.

Voilà ce que j'avais à dire sur cet amendement . Pour le reste,
l'article 13 est rétabli dans l"ntégralité de son texte antérieur,
à l'exception des dispositions modificatives du deuxième alinéa
du paragraphe L

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Ls dispositions de l'amen-
dement n" 20 ont été élaborées en accord avec le Gouvernement,
qui ne peut donc qu'approuver ce texte.

Mais je veux rappeler à M . Rivière qu'à la fin de la discus-
sion générale j'ai eu l'occasion de dire ce que je pensais d ' une
désignation ès qualités d'un membre du conseil général.

Cette désignation ne se justifie pas dès lors que — je l'ai
démontré -- au moins dix conseillers généraux de la région
lyonnaise siégeront au conseil de communauté en tant que
maires.

D'ailleurs, dans la mesure où l'on désirerait établir un lieh
plus direct entre le conseil général et le conseil de communauté,
il suffirait que le conseil de communauté conviât un conseiller
général désigné par l'assemblée départementale à siéger à titre
consultatif.

Je souhaite donc le' retrait du sous-amendement de M . Rivière
ainsi que du sous-amendement n" 43 déposé par M . Charret
et plusieurs de ses collègues, auxquels je crois avoir répondu
par avance.

M. le président . Sur l'amendement n" 20, je suis saisi de deux
sous-amendements pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

Le premier, n" 43, est présenté par MM . Charret, René Caille,
Danilo, Gorce-Franklin et Guillermin, et tend à compléter la
nouvelle rédaction proposée pour l'article 13 par un paragra-
phe VI ainsi rédigé :

« VI. — Le conseil général du département où siège la com-
munauté peut, s'il en manifeste le désir, être représenté par
un de ses membres, avec voix délibérative, au conseil des com-
munautés. »

Le deuxième sous-amendement n" 50, présenté par MM. Joseph
Rivière et Charles Germain, tend à compléter la nouvelle rédac-
tion proposée pour l'article 13 par un paragraphe VI ainsi
conçu :

« VI. — Le conseil général du Rhône désignera un de ses
membres pour faire partie du conseil de la communauté urbaine
de Lyon . »

La parole est à M. Charret, pour soutenir le sous-amende-
ment n" 43.

M . Edouard Charret . Après l'exposé de ' notre collègue
M . Rivière, dont j'ai admiré le brio et l'élégante démonstration,
je ne puis qu'exprimer mon parfait accord avec lui.

M . le secrétaire d'Etat estime nous avoir répondu par avance,
mais je ne crois pas que ses explications soient en tous points
satisfaisantes.

Lorsque mes collègues MM . Caille, Danilo, Gorce-Franklin et
Guillennin et moi-même avons déposé ce sous-amendement, nous
l'avons conçu en termes généraux afin de n'être point accuses
d 'un particularisme outrancier . Nous avons donc visé toutes les
communautés urbaines alors que nous pensions surtout a celle
de Lyon puisque — M. Rivière l'a souligné — après la modi-
fication des limites départementales, environ 79 p . 100 des
habitants du Rhône seront concernés, ce qui justifie amplement
l'avis du conseil général de ce département.
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M. le secrétaire d'Etat vient d'indiquer que des maires conseil-
lers généraux siégeront au conseil de la communauté. Il serait
néanmoins préférable, comme le proposent MM . Rivière et Ger-
main, qu'un délégué du conseil général siège ès qualités.

En tout état de cause, nous retirons notre sous-amendement
en demandant à M. le secrétaire d'Etat d'accorder un peu plus
de bienveillance à celui de nos collègues et en incitant l'Assem-
blée à l'adopter.

M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.

M. Pierre Pflimlin. Je demande la parole pour répondre à
la commission.

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

M. Pierre Pflimlin. Si j ' ai bien compris les indications don-
nées par M. le rapporteur, l'amendement de la commission serait
modifié au deuxième alinéa du paragraphe I par un sous-amen-
dement tendant à portes respectivement à cent et à quatre-vingts
le nombre des délégués.

Si j'ai mal compris, je serai heureux de fournir à M . le
rapporteur l'occasion de préciser sa pensée.

M. le président. Monsieur Pflimlin, pour l'instant, je ne suis
saisi d'aucun sous-amendement de ce genre.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Peut-être me suis-je
mal exprimé.

En tout cas, l'amendement que j ' ai présenté sous le numéro
20 tend à rétablir le texte ancien, lui-même modifié intrin-
sèquement.

Par conséquent, cet amendement n'est pas sous-amendé.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Je crois que M. le
rapporteur a laissé entendre qu'il serait peut-être possible à
la commission mixte paritaire, pour rapprocher les positions,
d'augmenter la représentation de l ' une et de l ' autre aggloméra-
tions en cause . Mais cette possibilité ne figure pas explicitement
dans le texte.

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

M. Pierre Pflimlin . Je peux répondre au Gouvernement que
je ne m ' étais pas mépris sur l'intention de M . le rapporteur,
même si aucun texte n'est déposé pour l 'instant.

Actuellement, nous sommes en présence de deux hypothèses :
la première est celle d ' une agglomération comptant moins de
cinquante communes et pour laquelle le nombre de sièges
serait de 60 ou de 40 selon que la population est supérieure ou
inférieure à 200.000 habitants.

La deuxième hypothèse est celle d'une communauté comptant
plus de cinquante communes, comme celles dé Lille et de
Lyon ; dans ce cas-là, le nombre des sièges serait respectivement
de 80 ou de 60 selon que la population est supérieure ou infé-
rieure à 200.000 habitants.

Si, comme M. le rapporteur le laissait entendre, on venait à
adopter des chiffres supérieurs dans la deuxième hypothèse, il
faudrait, dans un souci de symétrie, envisager une certaine
augmentation des chiffres dans la première hypothèse, celle
des communautés comptant moins de cinquante communes.
On pourrait, par exemple, penser à 70 et à 50 — dix sièges de
plus ne constitueraient pas encore la pléthore que l'on redoute
à juste titre — et le souci d'équilibre et de juste représentation
qui a été manifesté tout à l 'heure par M. le rapporteur, et qui
est, je crois, partagé par le Gouvernement, trouverait alors à
s'exprimer de façon encore plus efficace.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. J'ai bien compris
M. le président Pflimlin, mais je lui rappelle que la discussion
ne porte que sur le texte de l'amendement qui remplace l'ar-
ticle 13 avec deux alinéas nouveaux. Je prends note de ce qu'il
vient de dire et qui correspond tout à fait à l'esprit de la
suggestion que j'ai faite tout à l'heure, mais il ne s'agit que
d'une hypothèse de travail qui, pour le moment, n'est pas
réalisée et sur laquelle nous ne pouvons pas discuter.

M. le président. C'est tout à fait exact.

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

M. le secrétaire d'Etat à l 'intérieur . Le Gouvernement, quant
à cette hypothèse de travail, ne prend absolument aucun enga-
gement, bien au contraire, il est extrêmement réservé .

M. Pierre Pflimlin. Sur les deux hypothèses, ou seulement
sur la dernière ?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Sur la dernière.
M. le président. Pour la clarté du débat, nous revenons au

sous-amendement n° 50. Est-ce que M . Rivière le maintient ?
M. Joseph Rivière. Si j'ai bien compris l'explication de M . le

secrétaire d'Etat, en ce qui concerne la communauté urbaine
du département du Rhône, la place du maire serait prise par
un conseiller général du Rhône.

Je ne peux admettre cette solution et je maintiens mon. 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 . Le Gouvernement ne
peut que s'opposer au sous-amendement et demande un scrutin
public.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 50
à l'amendement n° 20.

Je suis saisi par le Gouvernement 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 mesdames et messieurs 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 . . .

	

.	 472
Nombre de suffrages exprimés	 444
Majorité absolue	 22.3

Pour l'adoption	 138
Cretre	 °	 306

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Sur l'amendement n° 20, je suis également saisi de deux

autres sous-amendements pouvant être soumis à discussion com-
mune.

Le premier, n° 44, est présenté par MM. Charret, René Caille,
Danilo, Gorce-Franklin et Guillermin . Il tend à compléter la
nouvelle rédaction proposée pour l 'article 13 par un para-
graphe VU ainsi rédigé :

c VII. — Un groupe de travail consultatif des intérêts sociaux
et familiaux sera constitué auprès des conseils de communautés
suivant des modalités à fixer par décret . s

Le deuxième sous-amendement, n° 60, présenté par MM . Le-
cocq et Zimmermann tend à compléter la nouvelle rédaction
proposée pour l'article 13 par un nouveau paragraphe ainsi
rédigé :

a Le conseil pourra se faire assister à titre consultatif par
une commission économique et sociale dont la composition et
le fonctionnement seront fixés par décret . . . »

La parole est à M. Charret, pour soutenir le sous-amendement
n° 44.

M. Edouard Charret. Parmi les compétences des communes
transférées de plein droit ou susceptibles de l'être à la commu-
tiauté urbaine figurent, notamment, les services du logement
et organismes d'H. L . M ., les transports urbains de voyageurs,
les lycées et collèges, les équipements culturels, les équipements
sportifs et socio-éducatifs, les équipements sanitaires et services
sanitaires et sociaux, les espaces verts, tous problèmes qui
concernent et intéressent directement la famille.

C ' est pourquoi nous avons déposé ce sous-amendement que
je demande à M . le secrétaire d'Etat et à l'Assemblée de bien
vouloir accepter.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . La commission n'a pas
eu connaissance de ce sous-amendement mais il me paraît d'un
intérêt certain.

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 lui-même
a lancé l'idée que le conseil de communauté puisse consulter les
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associations sociales, culturelles, sportives mais il ne semble pas
nécessaire de fixer par un texte de portée générale les règles
de constitution d'un groupe de travail consultatif.

Je suis convaincu que chaque conseil de communaute accep-
tera de créer des groupes de travail auxquels participeront les
représentants les plus qualifiés des associations familiales, cultu-
relles, sociales ou sportives.

C'est pourquoi je demande à M. Charret et à ses collègues de
retirer ce sous-amendement.

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

M. Edouard Charret. Ne voulant pas risquer un autre scrutin
public et ayant surtout foi en la parole de M . le secrétaire
d'Etat à l'intérieur . ..

M. René Cassagne. Quelle imprudence !

M. Edaeard Charret . . . . je suis tout prêt à retirer ce sous-amen-
dement à la condition toutefois que les conseils de communauté
perçoivent l 'écho des paroles de M. le secrétaire d'Etat et tiennent
compte de sa recommandation.

Je demande donc à M. le secrétr 'el d'Etat de nous donner l'as-
surance que le règlement d'admi, . .stration publique contiendra
une recommandation en ce sens à l'intention des conseils de
communauté.

M. le président. Le sous-amendement n° 44 est retiré.

La parole est à M. Lecocq, pour soutenir le sous-amendement
n° 60.

M. René Lecocq. Mon sous-amendement est identique à celui
de M . Charree J'avais cru comprendre que M . le secrétaire d'Etat
ne verrait pas d'un mauvais oeil que le conseil de la communauté
se fasse aider, le cas échéant, par ('.'autres membres qui seraient
pris en dehors du conseil de communauté.

Je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 60 de M . Lecocq est
retiré.

La parole est à M. Cassagne, pour répondre à la commis-
sion.

M. René Cassagne . A propos de l'amendement n° 20 de la
commission qui reprend l'article 13 nous voulons insister, non
pas sur des points de détail, mais sur un principe fondamental.

Cet article 13 fixe la manière dont sera administrée la com-
munauté . Pour cela il a été tenu compte, non pas de l'avis de
tous les maires et de tous les conseils municipaux, mais d ' un
certain nombre de conseils municipaux choisis suivant leur impose
tance.

Le Sénat a essayé de donner satisfaction aux légitimes reven-
dications des conseils municipaux. Mais cela aboutit, paraît-il,
à des assemblées pléthoriques.

Compte tenu de tous les transferts que vous avez promis,
monsieur le secrétaire d'Etat, et de ceux qui seront réalisés
par voie autoritaire, la constitution de groupes de travail par
compétence entraînerait la désignation d 'au moins une centaine
de membres.

Quelles que soient les difficultés rencontrées, quel que soit
votre souci de donner satisfaction aux uns et aux autres, même
aux membres du Sénat, vous n'arriveriez pas à une entière
satisfaction.

Je suis absolument persuadé que le système communautaire,
tel qu'il va être mis en place, détruira un certain nombre de
communes au cours des prochaines années . Par conséquent,
ce que vous ne voulez pas accepter tout de suite, vous serez
dans l'obligation de le faire plus tard, vous, monsieur le secré-
taire d'Etat, ou vos successeurs . A ce moment-là il y aura une
nouvelle unité territoriale administrative . On sera alors dans
l'obligation d ' élire le conseil de la communauté au suffrage
universel comme on le fait à l'heure actuelle pour les communes
de plus grande importance. On repousse le suffrage universel
et pour cela on trouve de bonnes raisons. Malheureusement, nous
n'arrivons pas à trouver la solution qui pourrait donner à peu
près satisfaction à tout le monde.

Je suis persuadé, comme le rapporteur et le président de la
commission, que vous n 'êtes pas, monsieur le secrétaire d'Etat,
ainsi qu'un certain nombre de sénateurs qui l'ont voté, tellement
satisfait du texte présenté.

C'est peut-être pour eux la meilleure solution qu'ils aient
trouvée mais, sans le recours au suffrage universel, nous sommes
persuadés que vous n'arriverez pas à la solution idéale que
nous cherchons.

Il nous faut donc maintenant nous incliner, c'est-à-dire choi-
sir la solution de la commission qui est en fait la vôtre puisque
vous avez déclaré que vous aviez travaillé en plein accord avec

la commission et que vous acceptiez cet amendement parce qu 'il
émanait de vos services.

Il y a ensuite le texte du Sénat . Je crois franchement que dans
une période préparatoire vous auriez pu rendre un énorme ser-
vice à l'idée des communautés que vous voulez défendre. Il
aurait fallu y associer les représentants de toutes les communes.
C'est en cela que le texte du Sénat est très important. Dans
quelques années les dispositions que vous préférez seront balayées
par d'autres beaucoup plus importantes et qui iront au fond
des choses. Mais actuellement je vous demande d'examiner la
possibilité de donner satisfaction aux maires de toutes les com-
munes intéressées en assurant leur représentation au conseil
de la communauté urbaine, au moins pendant un certain temps.
Si vous les éliminez, ils ne comprendront pas et ils protesteront.

Faites donc confiance aux administrateurs locaux qui souhaitent
la réussite de ce projet plutôt qu ' à des sondages d'opinion qui,
entre nous, ne représentent rien, car vous leur faites dire
exactement ce que vous voulez qu'ils disent !

M. Raoul Bayou. Très bien !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l ' article 13.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Je demande la parole
pour un rappel au règlement.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Assumant effective-
ment la présidence de la commission des lois ce soir, je demande,
monsieur le président, la poursuite du débat en cours et ce pour
deux raisons.

S'il était interrompu à minuit comme il a été prévu, il
serait nécessaire d'en prévoir la continuation demain . Or je crois
savoir que ni le Gouvernement ni le rapporteur n'auraient la
possibilité matérielle de se trouver en séance demain en raison
d'engagement impérieux sur le plan ministériel qui les obligeront
à se trouver à Strasbourg dès le début de ia matinée.

En outre, le débat est très largement engagé et le vote qui
vient d ' intervenir sur l'article 13 en constitue l'un des pivots
essentiels . Dans ces conditions, j ' estime qu'en le poursuivant
jusqu'à minuit et demi, ce projet pourra être voté ce soir.

M. le président. Monsieur le rapporteur, la conférence 'des
présidents a décidé que ce débat ne se prolongerait ce soir
que jusqu'à minuit.

Or, nous devons encore discuter trente-deux r ndements,
voter vingt articles et entendre deux explications 'd

	

cite. A la
cadence actuelle, nous n'en finirions pas avant qi

	

, heures
du matin . Dans ces conditions, je ne peux donner

	

à votre
proposition.

D'ailleurs, aux termes de l'article 50 du règles

	

., seul le
président de la commission saisie au fond — e: ne peut
donner délégation — est habilité à demander une prolongation
de séance.

Pour vous être agréable, ainsi qu 'à M. le secrétaire d ' Etat, je
veux bien continuer le débat pendant une demi-heure ou trois
quarts d'heure, mai„ je lèverai la séance vers une heure du matin,
car je suis convaincu que la discussion du projet ne sera pas
terminée à ce moment.

M. Edmond Bricout. Ce n'est pas la peine de tenir séance
jusqu'à une heure du matin si le débat ne doit pas être terminé
à ce moment-là !

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 s'associe
à la demande présentée par M. le vice-président de la commis-
sion des lois.

M . Edmond Brieout. Il faut aller jusqu' au bout ou s 'arrêter
maintenant !

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. A ce stade du débat, le
Gouvernement estime qu'il sera facile de le mener à son terme
en trente-cinq minutes environ.

En effet, les articles les plus importants, sauf celui concer-
nant les règlements financiers, ont déjà été débattus par l 'Assem-
blée.

M. le président. En vertu de l'article 50, alinéa 5, du règle-
ment, je consulte l'Assemblée sur la demande de M. le vice-
président de la commission tendant à continuer le débat en
cours.

(L'Assemblée, consultée, décide de poursuivre le débat .)
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[Article 14.]

M. le président. c 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 la communauté expire deux
mois après celui des conseils municipaux.

e 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.

e En cas de vacances parmi les conseillers de la communauté,
par suite de décès, de démission ou tout autre cause, il est
pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.

c Le bureau élit en son sein le président et les vice-présidents
de la communauté.

e Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de
douze au plus.

e Les règles d'élection du président et des vice-présidents
sont celles prévues à l'article 58 du code de l'administration
communale . Le mandat des membres du bureau prend fin en
même temps que celui des membres du conseil. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 21 qui tend à
reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assemblée natio-
nale en première lecture et ainsi conçu :

e Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompati-
bilités applicables aux membres du conseil de la 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.

e 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.

e 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 des vice-présidents.
e Le nombre de vice-présidents est de quatre au moins et de

douze au plus.
e Les règles d'élection du président et des viçgprésidents 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. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . Ce texte est relatif aux
conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité des
membres du conseil de communauté urbaine.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. Lecocq a déposé un amendement n° 47
qui tend à rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article :

e Toutefois, au bout de 3 ans, les membres du bureau qui le
désireraient pourraient être renouvelés, les autres conservant
leur fonction . s

La parole est à M. Lecocq.

M. Reni Lecocq . Le bureau, qui sera constamment sur la brè-
che, sera certainement composés de maires dont plusieurs auront
d' autres mandats à remplir.

Or, il se peut qu'au bout de quelque temps, ils se rendent
compte d 'une certaine incompatibilité entre leurs nouvelles
fonctions et celles qu'ils assument déjà . Il se peut aussi qu'ils se
sentent surmenés au bout de quelques années.

C' est pourquoi il serait sage de leur permettre de résilier
leurs fonctions de membres du bureau après trois ans, ce qui
n 'empêcherait d'ailleurs pas le bureau de subir le sort du conseil
qui, lui-même, est renouvelé avec les conseils municipaux, deux
mois après l' expiration de leur mandat . Etant donné qu'une
communauté doit être basée sur un principe d ' égalité entre ses
membres, il est équitable que tous les membres du conseil puis-
sent devenir membres du bureau.

De plus, la disposition que je préconise permettrait à un plus
grand nombre de maires d'avoir leur tour. La seule objection
qu'on puisse faire, c'est qu'il y aura avantage à voir les mem-
bru du bureau, déjà rodés, conserver leur poste jusqu'au bout.
Mais cette objection n'a qu'une valeur très relative, car les
maires connaissent l'administration communale . De plus, en tant

que membres du conseil, ils sont au courant des affaires de la
communauté ; il n'y a donc pas grand mal à renouveler plus
souvent les membres du bureau.

L'option à prendre ici ne parait pas difficile . Quelle que soit
la décision de l'Assemblée, je m'y rangerai.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Cet amendement ne pré-
sente aucune utilité puisqu'en vertu de l'article 63 du code de
l'administration communale les membres du bureau qui le
désirent peuvent toujours présenter leur démission de président
ou de vice-président en cours de mandat.

Dans ces conditions, le Gouvernement souhaiterait beaucoup
que M. Lecocq acceptât de retirer son amendement.

M. René Lecocq . Je le retire.

M. le président . L'amendement n° 47 est retiré.
En conséquence de l'adoption de l'amendement n° 21, l'arti-

cle 14 est repris dans le texte adopté par l'Assemblée natio-
nale en première lecture.

[Article 15 bis .]

M. le président . Le Sénat a supprimé cet article.
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 22 qui ;end

à reprendre cet article supprimé par le Sénat dans la nouvelle
rédaction suivante :

c Lorsque toutes les communes de l'agglomération ne sont pas
directement représentées au sein du conseil de communauté, le
président de ce conseil 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.
c Cette réunion est présidée par le président du conseil de la

communauté . Les modalités de la consultation sont déterminées
par le conseil de communauté.

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° 22.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 15 bis est ainsi rétabli.

[Article 15 ter .]

M . le président. Le Sénat a supprimé cet article.
M. le rapporteur a présenté un amendement n" 23 qui tend à

reprendre pour cet article supprimé par le Sénat le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi conçu :

c Dans les agglomérations comportant plus de 50 communes
pourvues des secteurs électoraux visés à l'article 13, il pourra
être créé des comités consultatifs composés des maires des
communes de chaque secteur . Ces comités de secteur seront
appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes
les questions intéressant leurs communes . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement, n° 45, présenté
par M. Lecocq, qui tend, dans le texte proposé par l'amendement
n° 23, à substituer aux mots : e il pourra être créé s, les mots :
c il sera créé s.

La parole est à M . Lecocq.

M. René Lecocq. Mon dessein est d'harmoniser l'article 15 ter
nouveau avec l'alinéa 3 du paragraphe IV de l ' article 13.

Celui-ci stipule que e ... les sièges pourront être pourvus sur la
base des secteurs électoraux qui seront délimités par décret en
Conseil d ' Etat . Celui-là indique : e .. . il pourra être créé des
comités consultatifs . .. s.

Pourquoi ne pas retenir la formule : e il sera créés?

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

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

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. La commission avait
pensé qu'il devrait étre fait état d'une faculté, mais elle ne s'est
pas prononcée puisqu'elle n'a pas été consultée sur la substitu-
tion du terme e sera s aux termes e pourra être s.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement n'a pas
cru devoir s'opposer à l'article 15 ter en première lécture devant
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votre Assemblée, ni en conséquence à la possibilité de créer des
comités consultatifs de secteur, mais il lui est difficile d'aller
plus loin, c'est-à-dire d'admettre l'obligation d'une telle création.

En effet, il convient de laisser à cet égard le maximum de
liberté aux différentes communautés qui ont chacune une physio-
nomie propre — je l'ai souvent rappelé devant l'Assemblée —
d'où découle la nécessité d'une certaine souplesse dans l'organi-
sation de leur fonctionnement.

Une fois de plus je fais donc appel à la grande générosité de
M. Lecocq en lui demandant de bien vouloir retirer son sous-
amendement.

M. le président. Monsieur Lecocq, dois-je comprendre à votre
geste que vous acceptez de retirer votre sous-amendement ?

M. René Lecocq . Oui, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 45 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, l 'article 15 ter est ainsi
rétabli.

[Article 16.]

M. le président. c Art . 16 . — 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 plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêche-
ment de ces derniers, à des membres du bureau ou, à défaut, à
des membres du conseil de la communauté . »

M. le rapporteur a présenté un amendement, n° 24, qui tend
à reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture et ainsi conçu :

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 fonctions à un ou
plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchemenf de ces
derniers, à des membres du conseil de communauté.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . En conséquence, l ' article 16 est repris dans
le texte adopté par l 'Assemblée nationale en première lecture.

[Article 17.]

M. le président . c Art . 17 . — Les immeubles et meubles faisant
partie du domaine public des communes appartenant à l 'agglomé-
ration 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.

« Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits
et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord
amiable . A défaut d'accord amiable, il est procédé, au plus tard
un an après les transferts de compétence à la communauté, au
transfert définitif de propriété par décret en Conseil d'Etat,
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.

« Les transferts de biens, droits et obligations prévus ci-dessus
ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraire. a

MM . Marceau Laurent et Notebart ont présenté un amende-
ment n° 49 qui tend à compléter le premier alinéa de cet
article par les dispositions suivantes :

« 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 a.

La parole est à M. Notebart.

M. Arthur Notebart. Au cours du débat en première lecture et
sur les excellents conseils de M. le rapporteur, l'Assemblée
s'était prononcée en faveur des amendements de MM . Frys et
Marceau Laurent concernant 'es « parts de marais s.

Or, dans le rapport de la commission sur le projet de loi modifié
par le Sénat je lis ; « Le Sénat a estimé cette précision inutile

puisque ces biens, qui existent dans le Nord et dans le Pas-de-
Calais, n'appartiennent pas au domaine public des communes
et ne sont donc pas visés par l'article 17.

e Votre commission partage sur ce point l'opinion du Sénat
et vous propose en conséquence d ' adopter sans modification
l'article 17. a.

Etant donné qu'elle a changé d'avis, il me serait agréable
de connaître celui du Gouvernement afin d'avoir confirmation
ou infirmation de l'utilité de cette disposition.

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

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Elle a suivi le Sénat,
les « parts de marais a ne faisant pas partie du domaine public
des communes,

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement con-
firme les propos de M . le rapporteur.

M . Arthur Notebart. Notre amendement étant inutile, je le
retire.

M . le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
iL aarticle 17, mis aux voix, est adopté .)

[Article 19 .]

M . le président . c Art. 19. — Les conditions d'achèvement des
opérations décidées par les communes, les syndicats de com-
munes ou les districts avant le transfert des compétences,
notamment en ce qui concerne leur financement, seront fixées
par décret en Conseil d'Etat.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19, mis aux voix, est adopté .)

[Article 20.]

M . le président . « Art. 20. — Les personnels souihis aux
dispositions du livre IV du code de l ' administration communale,
les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui
remplissent leurs fonctions dans les services transférés et les
personnels soumis au décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant
statut des sapeurs-pompiers communaux sont mis à la disposition
de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les
nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de
leur statut à cette date.

« Les questions relatives au transfert définitif des personnels
sont réglées par accord entre les communes, syndicats de com-
munes ou districts dont certains services seulement sont trans-
férés, et à la communauté, après avis des commissions paritaires
communales ou intercommunales intéressées . Les conditions
de ce règlement seront fixées par un décret en Conseil d'Etat
après consultation de la commission nationale paritaire du
personnel communal ; celui-ci arrête également les modalités de
ce transfert à défaut d'accord amiable.

« 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.

« Les personnels transférés à la communauté ou demeurés
au service de leur collectivité d'origine conserveront leurs
droits acquis comportant notamment la garantie des mêmes
possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de
durée de carrière et des mimes modalités de rémunération que
dans leur collectivité d'origine.

« Les agents qui, en vertu de la loi n° 52432 du 28 avril
1952, ont opté pour un statut local ou pour un régime de pen-
sion local, continueront à jouir des dispositions pour lesquelles
ils ont opté. »

M. le rapporteur a présenté un amendement, n" 25, qui tend,
à la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 20
à supprimer les mots : « après avis des commissions paritaires
communales ou intercommunales intéressées ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Cette suppression est
motivée par le désir de la commission de mettre fin à un double
emploi.

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• 25.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M . le président-M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 26 qui tend, à la fin du troisième alinéa de l'article 20, à
substituer aux mots : e par leur collectivité d'origine s, les
mots : e par leur commune, syndicat ou district d'origine ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Il s'agit d'une inno-
vation, qui avait été admise par le Sénat, et que la commission
a reprise en rétablissant l'ancien article 20.

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° 26.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

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

Le premier, n° 56, est présenté par le Gouvernement et
tend à rédiger comme suit le quatrième et le cinquième alinéa
de l'article 20:

c Les personnels transférés à la communauté conservent dans
leur nouvel emploi l'ensemble des avantages dont ils béné-
ficiaient dans leur commune d'origine en vertu des dispositions
prises par le conseil municipal pour l'application ,du statut
général des personnels communaux et, le cas échéant, de celles
pour lesquelles ils avaient opté, notamment en matière de
retraites.

e Pour les personnels maintenus dans leur commune d'origine,
la constitution de la communauté ne peut avoir pour effet de
diminuer l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient anté-
rieurement . s

Le deuxième amendement, n° 27, présenté par M. le rapporteur,
tend, au début du quatrième alinéa de l'article 20, à substituer
aux mots : c leur collectivité d'origine », les mots : s leur
commune, syndicat ou district d'origine . a

Le troisième amendement, n° 28, présenté par M. le rappor-
tèur, tend à rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa de
l'article 20 :

e de durée de carrière, des mêmes modalités de rémunération
et des mêmes avantages que ceux dont ils bénéficiaient anté-
rieurement.

Et le quatrième amendement, n° 29, présenté par M . le rap-
porteur, tend à supprimer, dans le dernier alinéa de cet article,
les mots : e en vertu de la loi n" 52-432 du 28 avril 1952 s.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur, pour sou-
tenir l'amendement n° 56.

M . ie secrétaire d'Etet à l'intérieur. L'amendement proposé
par le Gouvernement a pour objet d'assurer une meilleure
rédaction des deux derniers alinéas de l ' article 20.

En raison d ' adjonctions successives, ces deux derniers alinéas
sont en effet d'une forme peu satisfaisante . Il me parait en parti-
culier préférable de bien distinguer le cas des personnels
transférés et celui des personnels maintenus dans leur com-
mune d'origine.

Par ailleurs, la référence à la loi du 28 avril 1952 est fâcheuse
du point de vue juridique puisque ce texte a été codifié et
constitue désormais le livre IV du code de l'administration
communale. Il convient donc de se référer à ce livre, c'est-à-dire
au statut général du personnel communal.

Sur le fond, le texte que je vous propose ne réduit en rien
les garanties que les deux Assemblées souhaitent voir recon-
naître aux agents affectés aux communautés ou maintenus
dans leur commune d'origine.

Outre les dispositions statutaires générales qui s ' appliquent
aux agents transférés en vertu de l'article 20-5, qui comprennent
notamment les conditions d'avancement de grade, l'amendement
qui vous est soumis donne l'assurance aux intéressés qu 'ils
continueront à bénéficier des mesures prises par le conseil
municipal de leur commune d'origine et qui concernent en
particulier les modalités de rémunération et les- conditions
d'avancement d'échelon.

L'amendement garantit enfin le maintien intégral du béné-
fice des options faites par les intéressés, aussi bien pour certaines
dispositions des statuts locaux que pour des régimes de pension
locaux. Quant aux personnels maintenus dans leur commune
d'origine, ils conservent l'ensemble des avantages dont ils béné-
ficiaient avant la constitution de la communauté.

Ce texte me parait donc clair et précis . II présente aussi
l'avantage, que n'a pas celui voté par le Sénat, d'utiliser une
terminologie qui s'harmonise parfaitement avec celle figurant
dans le statut général du personnel communal et dans ses textes
d'application.

Le Gouvernement souhaite donc - vivement que l'Assemblée
adopte cet amendement.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. La commission n'a pas
eu à connaître de l 'amendement présenté par le Gouvernement.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir
maintenant les amendements n" 27, 28 et 29.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Ces trois amendements
ont pour objet de compléter le texte adopté par le Sénat et
que la commission des lois de l ' Assemblée nationale a voulu
faire sien à son tour.

L ' amendement n° 27 complète l 'expression c leur collectivité
d' origine en la remplaçant par les mots : e commune, syndicat
ou district d'origine s.

L'amendement n° 28 tend à préciser la nature des avantages,
notamment de durée de carrière et de modalités de rémunération,
dont les personnels bénéficiaient antérieurement.

Enfin, l'amendement n° 29 supprime la référence à la loi
du 28 avril 1952, dont M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur
vient de dire qu'elle était inexacte.

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

accepter les amendements n"' 27 et 29.
En ce qui concerne l'amendement n° 28, dès lors que l'Assem-

blée accepte le texte du quatrième alinéa voté par le Sénat,
l' énumération des garanties accordées aux personnels est suffi-
samment complète . L'adjonction du membre de phrase c . .. et
des mêmes avantages que ceux dont ils bénéficiaient antérieu-
rement » parait donc inutile. Cependant, le Gouvernement s'en
remettra à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Arthur Moulin.
M. Arthur Moulin. Pour contribuer à la clarté de la décision

qui va intervenir, je voudrais préciser que si nous adoptons
l'amendement n° 56 du Gouvernement, les amendements n" 27,
28 et 29 n'auront plus d'objet.

M. le président. J' allais le dire, monsieur Moulin.-
M. Arthur Moulin. Vous m'en voyez ravi, monsieur le pré-

sident.

M. le président. La commission transforme-t-elle ses amende-
ments en sous-amendements ?

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Npn, monsieur le pré-
sident. La commission . maintient les textes qu'elle a proposés.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 56 du
Gouvernement.

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

M. le président . En conséquence, les amendements n" 27, 28
et 29 deviennent sans objet.

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 .)

[Ai : mc :e 20 bis .]

M. le président. c Art : 20 ou. — Il ne peut être fait appel à
des personnels extérieurs aux personnels des communes, . des
syndicats de. communes ou des districts inclus dans la comu-
nauté dont tout ou partie des services sont transférés, pour
pourvoir les emplois de la communauté qu ' à défaut de candidats
issus des . personnels desdites collectivités . Dans tous les cas et
quels que soient les grades ou emplois concernés, . les qualifica-
ti'ns exigées devront être conformes à celles prévues par les
dispositions du statut général du personnel communal défini par
la loi du 28 avril 1952 et par les textes subséquents.

c Dans le cas où, après constitution des services de la com-
munauté et réorganisation consécutive des services des com-
munes, un certain nombre d'agents se trouveraient non pourvus
d'emplois, 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.

e Les agents auxiliaires permanents à temps complet en
fonction depuis deux ans au moins bénéficieront des mêmes
garanties et priorités . s

M . le 'rapporteur -a présenté un amendement n° 30 qui tend,'
à la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article,
à substituer aux mots : c desdites collectivités s, les mots : e des-
dits communes, syndicats et districts s.

La parole est à M. le rapporteur:

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. C'est un amendement
sur lequel tout le monde est d'accord . (Sourires.)
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M. le président . Le Gouvernement aussi, n'est-ce pas ? M. Zimmermann a présenté un amendement n° 51 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

	

président
M. le secrétaire d'Etat à

	

l'intérieur . Oui, monsieur le pré- du conseil de la communauté », à insérer les mots : e dans un
sident .

délai de neuf mois à compter de la publication du décret fixant
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 . le périmètre de l'agglomération ».

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .) La parole est à M . Zimmermann.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Il importe de préciser
le délai dans lequel les personnels communaux seront affectés àn°

	

57 qui

	

tend

	

à supprimer le

	

troisième alinéa

	

de l'arti-
la communauté.cle 20 bis.

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

M. le secrétaire d'Etat à

	

l'intérieur. L'alinéa

	

ajouté par le
Sénat à l'article 20 bis tend à donner au personnel auxiliaire M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement ne peut
ayant au moins deux ans de fonctions les mêmes garanties qu'au pas accepter cet amendement. En effet, l'article 6 du projet
personnel titulaire. prévoit que le transfert des compétences pourra être progressif.

Cette disposition ne me parait pas admissible . En effet, aux Le calendrier des transferts pourra s'étendre sur une durée
termes de la réglementation en vigueur, le recrutement d'un supérieure à neuf mois. Il est évident que le transfert des
personnel auxiliaire pour occuper en permanence des emplois personnels devra accompagner et

	

non précéder le transfert
de titulaires est interdit . effectif des compétences.

Si le texte du Sénat était maintenu, il donnerait une valeur Acceptez-vous, dans ces conditions, monsieur Zimmermann, de
légale aux errements qui ont pu être pratiqués sur le plan retirer votre amendement ?
local.

	

L'expression

	

c agents

	

auxiliaires

	

permanents

	

à

	

temps
M. Raymond Zimmerman, rapporteur . Oui, je le retire.

complets est en contradiction complète avec les dispositions
du statut général du personnel communal. Loin d'apporter une
garantie, ce texte constituerait plutôt, à mon avis, une menace
pour l'ensemble des agents communaux titulaires, puisque
désormais le recrutement d'auxiliaires pourrait paraître légaL

Par ailleurs, il serait illogique de renforcer la situation des
auxiliaires engagés à titre personnel — les congés de maladie
pouvant durer plus de deux ans — pour remplacer un titulaire
absent . Cette mesure risquerait d'aboutir à l'impossibilité de
régler la situation 'des agents titulaires temporairement éloi-

M. le président . L'amendement n° 51 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 20 quater.
(L'article 20 quater, mis aux voix, est adopté.)

[Article 21.]

M. le président. Art. 21. — Les recettes de la communauté
gnés de leur administration.

J'observe enfin que, dans la très grande majorité des cas,
urbaine comprennent :

les

	

personnels auxiliaires

	

des communes

	

intéressées

	

par
projet de loi sont des ouvriers travaillant pour le compte

le
des

TITRE V

services d'entretien et de la voirie des grandes villes . I1 est Dispositions financières.
douteux que leur situation soit affectée par la réforme.

Dans ces conditions, je souhaite vivement que l'Assemnlée c

	

Art. 21. — Les

	

recettes

	

de

	

la

	

communauté
écarte ces dispositions.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. La commission n'a pas -
eu à connaître de cet amendement, mais• je dois dire que sa
conviction a été fortement ébranlée par l ' argumentation de
M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n' 57 du
Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié par les amende-

ments n°' 30 et 57.

(L'article 20 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 20 ter.]

M. le président. c Art. 20 ter. — Les dépenses supplémen-
taires résultant pour les communes, syndicats de communes ou
districts, de l'application des dispositions de l'article 20 bis
ci-dessus seront couvertes en partie par une contribution excep-
tionnelle 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 retraite institués par
les collectivités du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 20 ter.
(L'article 20 ter, mis aux voix, est adopté.)

[Article 20 quater.]

M. le président. e Art . 20 quater. — Les premières affectations
de personenl aux emplois de la communauté, en application des
dispositions de l'article 20, sont prononcées par le président du
conseiî de la communauté, après avis d'une commission spéciale
présidée par le président de la commission nationale paritaire
comprenant, outre le président, un nombre égal de maires de
communes faisant partie de la communauté et de représentants
du personnel élus dans des conditions qui seront fixées par
un arrêté du mnistre de l'intérieur, après consultation de la
commission nationale paritaire du personnel communal.

s Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le
président de la communauté et le président du syndicat de
communes pour le personnel du département du siège de la
communauté sont membres de droit de la commission. a

urbaine
comprennent:

e 1° Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle : le produit des centimes additionnels
à la contribution des patentes.

e Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle : le produit des centimes portant sur la patente ;

e 2° Le produit des taxes constituant le prix d'un service
rendu par la communauté ;

e 3° Le produit des surtaxes locales temporaires prévues par
l'article 231 du code de l ' administration communale pour les
compétences transférées ;

s 4° Le produit des redevances et droits divers correspondant
aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la
communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises
visées à l ' article 47-12' du code dé l' administration communale et
des sommes qu'elle reçoit en échange d'un service rendu ;

e 5° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les
conditions fixées par les articles 1508 à 1510 du code général
des impôts et per les articles 75 à 80 de l'ordonnance n° 45-2522
du 19 octobre 1945;

c 6° Les deux tiers du produit de la taxe de régularisation des
valeurs foncières ou de toute autre taxe de remplacement ;

e 7° Les deux tiers des produits des participations des construc-
teurs 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 ;
e 10° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de

leurs groupements et des syndicats mixtes ;
« 11° Le produit des dons et legs ;
e 12° Le produit des emprunts ;
e 13° Une part du produit de la part locale de la taxe sur

les salaires attribuée à chaque commune de la communauté qui
excède le minimum garanti visé aux paragraphes 1 et 2 de l'ar-
ticle 42 de la loi n° 36-10 du 6 janvier 1966.

• Cette part sera fonction de l'importance des charges trans-
férées à la communauté et déterminée par le conseil de commu-
nauté à la majorité des deux tiers . Elle ne pourra pas dépasser
30 p . 100 du montant excédant le minimum garanti . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 31 qui tend
à reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture et ainsi conçu :

e Les recettes de la communauté urbaine comprennent :
e 1° Dans les départements autres qua ceux du Bas-Rhin, du

Haut-Rhin et de la Moselle : le produit de centimes additionnels
aux quatre contributions directes.
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: 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 ;

e 2° Le produit des taxes constituant le prix d'un service rendu;
e 3° Le produit des surtaxes locales temporaires prévues par

l'article 231 du code de l'administration communale ;
e 4 0 Le produit des redevances et droits divers correspondant

aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la
communauté 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 écha:ige d'un service rendu ;

e 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 ;

e 6° Le produit de la taxe de régularisation des valeurs fon-
cières ;

7" Les produits des participations des constructeurs fondés sur
l'article 26 de la loi n" 57-908 du 7 août 1957 :

e 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 ;

e 9° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
e 10° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de

leurs groupements et des syndicats mixtes ;
e 11" Le produit des dons et legs ;
e 12° Le produit des emprunts ;
e 13° Le produit de la part locale de la taxe sur les salaires

qui lui est attribué conformément aux lois et règlements . s
La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Avec l'article 21,
l'Assemblée aborde les dispositions financières du projet de loi.

Le Sénat a apporté à cet article des modifications profondes.
J'ai déjà précisé que la commission spéciale du Sénat avait
proposé un système différent de celui qui avait été adopté par
l'Assemblée nationale, et dont le caractère essentiel consistait
à réserver à la communauté le seul produit de la patente.

Le Sénat a supprimé la possibilité qui était donnée à la com-
munauté de percevoir des centimes additionnels aux trois autres
contributions directes. Il y aurait donc un impôt direct com-
munautaire, constitué par le produit de la patente, et des impôts
directs communaux représentés par les trois autres contribu-
tions traditionnelles.

Ce système aurait pour avantage — selon le rapporteur du
Sénat — d'égaliser les ch'rges fiscales entre patentables.

Cependant, pour éviter que -les recettes communales, dans
lesquelles le produit de la patente entre souvent pour une grande
part, ne soient trop réduites, la communauté devrait reverser
la moitié du produit de cette imposition aux communes . Ce sys-
tème aurait, toujours selon le rapporteur du Sénat, l'avantage
de la souplesse, puisque le conseil de la communauté pourrait
utiliser cette ressource en fonction de ses besoins, notamment
en faisant varier le taux dans une limite maximum de 20 p. 100,
ce qui modifierait le pourcentage du reversement aux communes.

Toutes ces modifications ont été examinées d'une façon détail-
lée dans mon rapport écrit auquel je prie l'Assemblée de vouloir
bien se reporter.

II est apparu qu'en raison des difficultés qui pourraient surgir
lors de l'application de la fiscalité communautaire, telle qu'elle a
été imaginée par le Sénat, il convenait de revenir au système q ui
avait été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
Ses conditions d 'application et ses avantages ont été exposés
dans mon rapport écrit.

L ' amendement n" 31 reprend donc intégralement le texte
précédemment adopté pour l'article 21 qui concerne — je le
rappelle — les recettes de la communauté urbaine.

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 confirmer la position qu'il a prise au cours de la discussion
générale . Il se range à l'avis de la commission.

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

M. René Cassagne. Nous revenons donc à la discussion qui
s'était instaurée en première lecture.

Au fond, le principe de la communauté est excellent . Seule-
ment, l'application que vous en faites est franchement mauvaise.
D'abord, la désignation de la communauté n'est ni juste ni démo-
cratique . Ensuite, sur le plan financier, cela ne représente rien
du tout.

J'indique tout de suite que je ne suis pas entièrement satis-
fait de l'espèce de réforme fiscale adoptée par le Sénat. Mais
j'ajoute que les dispositions financières que M. le rapporteur

nous propose et que le Gouvernement approuve me paraissent
fort excessives.

Le Sénat demande que soit seulement réservée à la commu-
nauté une part de certaines taxes : e les deux tiers du produit
de la taxe de régularisation des valeurs foncières ou de toute
autre taxe de remplacement ; les deux tiers des produits des
participations des constructeurs, etc . s.

La commission propose, elle, de faire figurer dans les res-
sources de la communauté la totalité du r roduit de ces mêmes
taxes, qui résultent d'ailleurs souvent d'une initiative des com-
munes. Cette proposition semble vraiment exagérée.

De même, le Sénat demande au paragraphe 13" de l'article 21
que la communauté reçoive e une part du produit de la part
locale de la taxe sur les salaires e, alors que la commission
propose de lui allouer e le produit de la part locale de la taxe
sur les salaires n.

Tout cela nécessite quelques éclaircissements, d'autant que
nui ne connaît l'importance des transferts de compétence qui
seront effectués . Ce sera différent selon chaque commune. Vous
proposez néanmoins une règle générale sur le plan financier et
vous répartissez le financement de la même façon pour toutes les
collectivités . C'est une erreur.

Je m'excuse de le répéter, monsieur le secrétaire d'Etat : tant
que vous n'aurez pas élaboré un système démocratique permet-
tant à la communauté d' être reconnue par tous comme un
organisme où chacun aura sa part, tant que vous n'aurez pas
réalisé cette réforme• fiscale dont on parle toujours mais qui
n'intervient jamais, la communauté sera un enfant mal formé
dont la vie sera incertaine.

Il faut résoudre ces deux problèmes fondamentaux : repré-
sentation démocratique et réforme fiscale . La communauté
deviendra alors un organisme vivant, capable de rendre des
services . Vous en avez signalés quelques-uns ; je pourrais en
ajouter beaucoup d' autres.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président. En conséquence, l'article 21 est repris dans
le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lectaïe.

[Article 22 .]

M. le président . e Art. 22. — Dans les départements autres
que ceux du Bas-Rhin, du haut-Rhin et de la Moselle, la
communauté urbaine peut percevoir une imposition au titre
de le contribution des patentes, dont les règles d 'assiette sont
fixées par les articles 1447 à 1493 bis du code général des
impôts.

e La quotité de cette imposition est fixée par le conseil de
communauté en fonction de ses besoins à un nombre variable
de centimes par freine du principal fictif de ladite imposition,
sous réserve des dispositions de l'article 23 ter de la présente
loi.

e Le principal fictif qui, dans chaque communauté urbaine,
sert de bac" au produit des centimes communautaires visés
précédemment, est égal à la somme des principaux fictifs de
chacune des communes groupées dans cette communauté.

e Ce principal fictif est déterminé, comme en matière d'impo-
sitions communales et départementales, dans les conditions pré-
vues à l'article 1642 du code général des impôts.

e 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 viséos par l'arti-
cle 1643 du code général des impôts . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 32 qui tend
à reprendre pour cet article le texte adopté par l 'Assemblée
nationale en première lecture et ainsi conçu :

e Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine peut perce-
voir 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 arti-
cles 1381 à 1403 du code général des impôts.

e 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 desdites impositions.

e 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.

e Ce principal fictif est déterminé, comme en matière d'impo-
sitions communales et départementales, dans les conditions
prévues aux articles 1637 à 1642 du code général des impôts.
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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'article 1643
du code général des impôts . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Les explications que
je pourrais fournir sont les mêmes que celles qui concernaient
le rétablissement de l'article 21.

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° 32.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 22 est repris
dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture .

[Article 23 .]

M. le président . e Art. 23. — Dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine
peut percevoir une imposition portant sur la patente, dent les
règles d'assiette sont fixées par l 'ordonnance n° 45-2522 du
15 octobre 1945 et par les textes subséquents.

e La quotité 'de cette imposition est fixée par le conseil de la
communauté en fonction de ses besoins, à un nombre variable
de centimes, sous réserve des dispositions de l'article 23 ter de
la présente loi.

e La valeur du centime de communauté est déterminée dans
les conditions prévues par l'article 66 de l'ordonnance n" tri-2€22
du 19 octobre 1945, d'après le total des bases d'impositiuii de
chacune des communes groupées dans cette communauté.

e Elle est .gale au centième du total de ces bases d'imposi-
tion respectivement multipliées au préalable par le taux de base
fixé dans les conditions prévues par l'article 65 de l'ordon-
nance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.

e L'Etat perçoit à son profit, sur le produit des impositions
de la communauté urbaine, des frais d'assiette et non-valeurs
suivant les mêmes modalités qu'en ce qui concerne les impo-
sitions directes départementales et communales visées par les
articles 68 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.

e 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 dm; prélèvements de même nature autorisés
par les articles 68 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 oc-
tobre 1945 . s

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 33 qui tend
à reprendre, pour cet article, le texte ado p té par l'Assemblée
nationale en première lecture et ainsi conçu :

e 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'ordon-
nance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 et par les textes subsé-
quents.

• 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 conditions prévues par l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2522

19 octobre 1945, d'après le total des bases d'imposition de
.: .incune des communes groupées dans cette communauté.

e Elle est égale au centième du total de ces bases d'impo-
sitions respectivement multipliées au préalable par le taux de
base, eorrespondant à chaque taxe fixé dans les conditions pré-
vues par l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre
1945.

e 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 sauraient 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 impositions de
la communauté urbaine, des frais d'assiette et non-valeurs sui-
vant 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 octobre 1945.

e La qu•.•x_~ de ces frais est fixée par arrêté du ministre de
l'intérieur e: du ministre de l'économie et des finances dans la
limite des prélèvements de même nature autorisés par les arti-

cles 68 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 . »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . C'est un amendement
de rétablissement. Même observation que précédemment.

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° 33.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 23 est repris dans
le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

[Article 23 bis .]

M . ie président. e Art . 23 bis . — 1. — Dans les départements
autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les
communes appartenant à une communauté urbaine ne peuvent
pas percevoir de centimes additionnels à la contribution des pa-
tentes.

e Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, les communes appartenant à une communauté urbaine
ne peuvent pas percevoir de centimes portant sur la patente.

e II . — Les communes visées au premier alinéa du paragraphe 1
ci-dessus reçoivent de la communauté urbaine la moitié du pro-
duit des impositions communautaires au titre de la patente,
répartie au prorata du produit du principal fictif de la patente
dans chacune desdites communes par le nombre des centimes
communaux.

e Les communes visées au deuxième alinéa du paragraphe I
ci-dessus reçoivent de la communauté urbaine la moitié du pro-
duit des impositions communautaires au titre de la patente,

partie au prorata du produit de la base d'imposition à la
pa, snte multipliée au préalable par le taux de base correspon-
dant à cette taxe dans chacune desdites communes par le nom-
bre des centimes communaux. »

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 34 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement est
la conséquence des modifications précédentes.

M. le président. Qu'en pense le Gouvernement?

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement . mis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 23 bis est supprimé.

[Article 23 ter.]

M. le président. a Art . 23 ter. — Le nombre de centimes appli-
qué par la communauté urbaine au titre de la patente ne peut
être supérieur de plus de 20 p . 100 au nombre de centimes
moyen pondéré appliqué par les communes au titre des trois
impôts directs qui leur restent affectés.

e Dans le cas contraire, le conseil de la communauté, à la
majorité des deux tiers, rétrocéderait aux communes un pour-
centage inférieur à la moitié du produit de la patente commu-
nautaire, de manière à ramener le nombre de centimes sur la
patente au taux moyen pondéré des centimes communaux,
majoré au maximum de 20 p. 100.

e Au cas où le conseil de communauté ne pourrait réunir la
majorité des deux tiers, un abattement serait effectué par
arrêté préfectoral sur la part du produit ne la patente rétrocé-
dée aux communes.

e Les délibérations ou arrêtés visés aux alinéas précédents sont
pris avant le l'' décembre de chaque année, sur la base des
perceptions de l'année en cours et des prévisions de l'année
suivante, afin de permettre l'établissement normal de chaque
budget communal. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 35 tendant à
supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Même observation que
précédemment.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement est
favorable à cet amendement.

	

.

M. I. président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 23 ter est supprimé .
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[Article 25.]

M . le président. Le Sénat a supprimé cet article.
M. le rapporteur a présenté un amendement n° 36 qui tend à

reprendre pour cet article supprimé par le Sénat le texte adopté,
en première lecture, par l'Assemblée nationale et ainsi conçu :

c Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du
fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions
nouvelles au tire :

c — de la contribution foncière- des propriétés bâties dans
les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle ;

• — de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,

c 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.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raym'.nd Zimmermann, rapporteur. C'est encore un amen-
dement de rétablissement.

M. le président. Le Gouvernement l'accepte-t-il ?

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Oui, monsieur le président.

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

M. le président . En conséquence, l'article 25 est ainsi rétabli.

[Article 26 bis .]

M. le président. c Art. 26 bis . — Dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsqu'une communauté
urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits
prévus par l ' article 4 de la loi du 21 mai 1879 sur les proprié-
taires riverains de cette voie . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 37 qui tend à
reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assemblée natio-
nale en première lecture et ainsi conçu :

• 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 le loi du 21 mai 1879, sur les propriétaires rive-
rains 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. Raymond Zimmermann, rapporteur. Même observation que
cédemment.

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. M . Pflimlin a présenté un sous-amendement,
n' 48, qui, dans la nouvelle rédaction proposée par l'amen-
dement n° 37 à l ' article 26 bis, après les mots : c dans les condi-
tions définies.. . a, tend à rédiger ainsi la fin de cet article :
c aux articles 3 et 3 bis de la présente loi a.

La parole est à M . Pflimlin.

M. Pierre Pflimlin . Cet amendement a pour objet de men-
tionner aussi l' article 3, afin que la perception des droits dits

redevances de riverains » soit également possible pour les voies
nouvelles desservant les zones d'aménagement concerté.

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

M. le secrétaire d'Etat à l 'intérieur. Le Gouvernement accepte
le sous-amendement de M . Pflimlin.

M. le président. Et la commission ?

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. La commission aussi.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 48.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 37, modifié
par le sous-amendement n° 48.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient celui de
l'article 26 bis .

[Article 29 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 38 qui tend à
reprendre, pour cet article supprimé par le Sénat, le texte

adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et ainsi
conçu :

c 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 com-
munes qui les composent.

e 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
commune avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 66-10
du 6 janvier 1966 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement tend
à rétablir le texte de l'article 29.

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° 38.

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

M . le président. En conséquence, l'article 29 est ainsi rétabli.

[Article 29 bis .]

M. le président. e Art. 29 bis. — Le conseil de la communauté
peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers, accorder
une subvention aux communes faisant partie de la communauté
urbaine dont le budget serait gravement déséquilibré à la suite
de leur adhésion à ladite communauté, suivant un barème établi
par décret en Conseil d'Etat.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 39 qui tend
à rédiger comme suit cet article :

e Le conseil 'de la communauté urbaine peut, dans des cas
exceptionnels, consentir une aide financière aux communes qui
la composent par délibération soumise à approbation . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Il s'agit de permettre
au conseil de communauté, dans des cas exceptionnels, d'accorder
une aide financière à certaines communes.

En substituant au système du barème celui d'une délibération
soumise à approbation, le texte de la commission est, semble-t-il,
moins formaliste et plus souple que celui du Sénat.

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 . La parole est à M. Cassagne.

M . René Cassagne. J 'interviens non pas pour m'opposer au
vote .de l'amendement, mais pour présenter une simple remar-
que. Je vous ai averti que je ne laisserai rien passer.

En acceptant l'amendement, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous reconnaissez, par là même, que les finances des communes
pourront être mises en difficulté et que la communauté urbaine
sera dans l'obligation de les aider.

Cette attitude est contraire à ce que vous avez affirmé et elle
est la preuve què votre projet de loi peut avoir des répercus-
sions extrêmement fâcheuses . C'est l'avis d'un certain nombre
de communes. Depuis le début de la discussion ,je n'ai cessé
de le répéter.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 39, accepté
par le Gouvernement.

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

M . le président. En conséquence, le texte de cet amendement
devient l'article 29 bis.

[Article .30 bis .]

M. le président. c Art . 30 bis. — La présente loi n'entrera en
vigueur qu'après la promulgation de la loi portant réforme de
la fiscalité locale directe . »

M . le rapporteur a présenté un amendement n" 40 qui tend à
supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . La commission est
bien d'accord sur la nécessité de procéder à la réforme de la
fiscalité locale directe et elle prend acte de l'engagement qui
a été pris par le Gouvernement à plusieurs reprises à cet égard,
mais elle ne peut admettre que l'entrée en vigueur de la loi sur
les communautés urbaines dépende de la promulgation de cette
loi portant réforme fiscale.
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M . Waldeck L'Huillier. Ce serait pourtant la sagesse . ments de communauté les dispositions du statut du personnel
communal. -M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? . ..

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

M. le président: Je mets aux voix l'amendement n° 40. M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le dernier alinéa de
31 renvoie au chapitre III du titre VII du livre(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

l ' article
du code d'administration communale qui concerne les syndicats

M . le président. En conséquence, l'article 30 bis est supprimé . de communes .

[Article 31.]

M. le président . c Art. 31 . — Les communautés urbaines peu-
vent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts,
syndicats, départements, ententes ou institutions interdéparte-
mentales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer
un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt
Commun.

e Les dispositions prévues au chapitre III du titre VII du
livre I" du code de l'administration communale sont applicables
aux groupements ainsi réalisés.

e Les séances du comité du groupement sont publiques . a
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 58 qui,

entre le premier et le deuxième alinéa de cet article, tend
à insérer l'alinéa suivant :

e 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. a

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement demande
à l'Assemblée de réintroduire dans le texte de l'article 31 le
deuxième alinéa qu'elle avait adopté en première lecture et
que le Sénat a supprimé.

Ce deuxième alinéa ne fait que reprendre les dispositions
relatives du district urbain que d 'ailleurs le Gouvernement n'a
utilisées qu'une fois.

Vraisemblablement, le mécanisme ainsi prévu n'aura pas à
jouer ; pourtant, on ne saurait exclure totalement l 'hypothèse
d'une opposition qui empêcherait la création de certains grands
équipements exigés notamment par l ' existence des métropoles
d' équilibre bipolaires.

Compte tenu de l'engagement que je prends de n'utiliser
cette disposition que si la position d'une seule collectivité est
de nature à nuire à l'intérêt général, je demande à l'Assemblée
de bien vouloir accepter cet amendement.

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

M . itaymond Zimmermann, rapporteur. La commission n'a pas
eu à èonnaltre de cet amendement.

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

M. Pierre Pflimlin . L' exception confirmant la règle, je regrette
de ne pouvoir suivre le Gouvernement sur ce point : En effet,
une question de principe se pose.

J'entends bien que si 'elle est votée, cette disposition ne sera
appliquée que dans des cas exceptionnels . Mais, au moment où
l'on veut créer des communautés et ou l'on affirme — et on
a raison de le faire — qu'elles pourront jouir de grandes
libertés, qu'elles seront même le lieu où les libertés commu-
nales seront confrontées, il est tout de même curieux que l'on
prévoie la création d'office, par voie de contrainte, de groupe .
ments dans lesquels les communautés devront entrer, même
contre- leur gré.

Je demande au Gouvernement de reconsidérer sa position,
car je crois — qu'il me permette cette expression familière —
que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Certes, des difficultés
exceptionnelles peuvent quelquefois se présenter. Mais il serait
dommage lorsqu'on accorde certaines garanties de libertés aux
communes et que l'on permet en somme à la communauté de
déterminer elle-même son destin, d'introduire dans le texte
du projet une disposition prévoyant la contrainte pure et
simple.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Quelque regret qu'il en
ait, le Gouvernement maintient son amendement. Il s'en' remet
à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . M. Zimmermann a présenté à titre personnel
un amendement n° 52 qui tend, dans le deuxième alinéa de
l'article 31, après les mots : e du livre I°' s, à insérer les mots :

et au livre IV s.
La parole est à M. Zimmermann. -
M . _ Raymond Zimmermann, . rapporteur. Cet amendement est

motivé par la nécessité d'appliquer aux personnels des groupe-

Toutes _ les dispositions prévues pour les syndicats de com-
munes seront donc applicables aux groupements dont il est ques-
tion à l'article 31 . Il ne nous paraît pas nécessaire de viser spé-
cialement dans la loi le livre IV qui concerne le personnel com-
munal puisque, selon l'article 477 du code d'administration
communale, le statut défini dans ce livre s ' applique automati-
quement aux agents des syndicats de communes.

Cependant, si l'Assemblée le juge vraiment utile, le Gouver-
nement ne s'y opposera pas.

M . le président. Monsieur Zimmermann, maintenez-vous votre
amendement?

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Je maintiens mon
amendement parce- que si cela va sans dire, cela va encore
mieux sans doute en le disant . (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 52.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. M . Zimmermann a présenté à titre personnel
un amendement n° 53 qui tend, après le deuxième alinéa de
l'article 31, à insérer le nouvel alinéa suivant :

c Pour le recrutement du personnel de ce groupement, il
sera fait application des dispositions de l'article 20 bis . de la
présente loi. a

La parole est à M. Zimmermann.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Il convient de réserver
aux •personnels communaux et à ceux des communautés la prio-
rité d'affectation aux emplois créés par des groupements.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Si l'on admet à la lettre
les dispositions de l'article 20 bis pour le recrutement du per-
sonnel des groupements de l ' article 31, ces groupements ne
pourraient faire appel aux personnels des communautés membres,
ce qui serait certainement contraire aux intentions de M . Zim-
mermann.

Au surplus, l 'article 31 permet aux communautés de se grouper
aussi avec les départements . Or, les dispositions de l'article 20 bis
interdiraient de faire appel aux personnels de ces départements.

Compte tenu de ces observations, je souhaite que M . Zimmer-
mann accepte de retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Zimmermann, maintenez-vous, votre
amendement?

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Je le retire, sa rédaction
étant - peut-être insuffisamment explicite.

M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 31 modifié par l'amendement

n° 52.

(L'article 31, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 32 bis .]

M.-le président. Art . 32 bis . — Aucune communauté urbaine
ne pourra être créée entre communes faisant partie de dépar-
tements différents . a

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 41 qui tend à
supprimer cet article.

La parole . est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . Cet article vise, sans le
dire, le cas particulier de l'agglomération lyonnaise.

Comme, par ailleurs, la commission demande le rétablissement
4e l' article 33 dont le deuxième alinéa vise précisément l'agglo-
mération lyonnaise, il va de soi que, si cet art' .'e est rétabli,
l'article 32 bis nouveau n'aura plus de portée réelle.

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

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

M. I. président . La parole est à M. Dubuis contre l'amende-
ment . -

M. Emile Dubuis . Je demande le maintien du texte du Sénat.
En effet, la question qui se pose est de savoir si une commu-

nauté urbaine peut être composée de communes appartenant à
des départements différents . Le Sénat l'a résolue en votant l'ar-
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ticle 32 bis dont je rappelle les termes : c Aucune communauté
ne pourra être créée entre communes faisant partie de départe-
ments différents. a

L'Assemblée, elle, l'avait résolue en votant le second alinéa
de l'article 33 dont vient de parler M. le rapporteur et qui ne
légifère que pour trois départements : l'Ain, l'Isère et le Rhône.

Le texte du Sénat me parait avoir un double mérite : d ' abord,
quant à la forme, il est remarquable de clarté et de concision ;
ensuite, quant au fond, il a une portée générale, et le législateur
doit toujours s'efforcer d'adopter des dispositions générales plu-
tôt que de régler des cas particuliers.

J 'ajoute que les deux textes aboutissent au même résultat.
Je demande donc à l'Assemblée de choisir le meilleur qui me
parait être celui du Sénat .

	

-

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

M . Edouard Charret. Je me permets d'insister pour l'adoption
de l'amendement de la commission des lois . Sans doute, comme
vient de le dire M. Dubui's, on ne doit pas légiférer pour des cas
particuliers. Mais, s'agissant de la communauté urbaine de
l'agglomération lyonnaise il ne faut pas oublier qu'on a abordé
des cas particuliers, et j'estime qu'il ne faut pas s'arrêter en
chemin . Nous devons, au contraire, aller jusqu'au bout . C'est
pourquoi je demande à l'Assemblée de bien vouloir suivre sa
commission des lois en votant l'amendement qui nous est soumis.
Nous ne ferons là que reprendre la position que nous avons
adoptée au cours du débat en première lecture.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement se range
à l'avis de la commission et à l'interprétation de M . Charret.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

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

M . le président. En conséquence, l'article 32 bis est supprimé.

[Article 33.]

M. le président. Art. 33. — Les dispositions de la présente loi
ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 42 qui
tend à reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assem-
blée nationale en première lecture et ainsi conçu :

e Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
dans les limites de la région parisienne définie à l'article pre-
mier de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, ni aux départements
d'outre-mer.

c Les dispositions de la présente loi ne seront applicables à
l'agglomération lyonnaise qu'après modification des limites ter-
ritoriales des départements de l'Ain, de l ' Isère et du Rhône . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . Cet amendement tend
à reprendre, pour l'article 33, le texte adopté par notre Assem-
blée en première lecture.

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° 42.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, l ' article 33 est repris dans

le texte adopté par l' Assemblée nationale en première lecture.
Nous arrivons aux explications de vote sur l'ensemble.
La parole est à M. Cassagne, premier orateur inscrit.

M . René Cassagne. Personne ne s'étonnera si notre opposition
est restée « inchangée depuis le débat en première lecture.

Les sénateurs, à des majorités parfois extraordinaires, où
l ' on trouvait même des membres de I'U . N . R ., nous ont ren-
voyé un texte déformé et mutilé, ont dit certains . M. Lecocq
a même trouvé quelques vers définitifs pour condamner l'oeuvre
sénatoriale.

Or, si la passion n'aveuglait pas, chacun ici se rendrait
compte que le Sénat n ' a fait autre chose que réclamer la
liberté pour tous, une représentation pour tous, des finances
plus justes et une réforme dont on parle toujours et qu'on ne
réalise jamais, et que nous ne cessons de réclamer. Et cela
il l 'a fait sans déformation ni mutilation des principes, acceptés
par tous, d'une meilleure organisation de• la vie des commu-
nautés.

Or, monsieur le secrétaire d'Etat, et vous aussi, monsieur le
rapporteur, au dieu de juger, vous êtes partis en guerre, au
cours 'de la discussion générale, contre ceux qui ne voudraient
pas comprendre les mutations indispensables, contre ces
conservateurs qui ne voient pas le monde bouger autour d'eux.

Don Quichotte se battait contre des moulins à vent, . qui
avaient au moins un mérite, celui d'exister : le héros de Cer-
vantés s'en rendit compte, et durement . Mais vous, vous vous

battez contre du vent . Car où sont-ils ceux qui refusent les
principes énoncés d'une communauté urbaine ? Citez leurs
noms et donnez des exemples de leur incompréhension ou de
leur opposition systématique ou conservatrice.

La vérité, c'est qu'avec autant de force que vous et même
depuis beaucoup plus longtemps que vous, nous sommes acquis
aux idées de solidarité administrative et financière, et que par
des exemples de réalisations novatrices, que vous seriez inca-
pables de présenter vous-mêmes, nous avons démontré que
nous savions aller au-delà du domaine des bonnes intentions.

Non, ce n'est pas sur le principe que porte notre opposition.
C'est sur la méthode que nous sommes en profond désaccord
avec vous. Et, sans vouloir prophétiser, nous sommes sûrs
qu'un jour vous vous rendrez compte qu'on n'obtient rien
par la force.

Vous voulez faire de quatre grandes agglomérations des
communautés-cobayes . Vous le pouvez, puisque vous êtes la
majorité et que nombre de ceux qui vont voter ce projet de
loi le feront avec d'autant plus de facilité qu'ils ne sont ou
ne se croient pas intéressés par le problème.

Vous prétendez faire un mariage — qui n'est ni de raison ni
surtout d'amour — par la force . L'avenir nous dira si ce n'est pas
un calcul aventureux et si certains d'entre vous ne s ' en repen-
tiront pas.

Vous prétendez imposer un financement constitué par les
ressources communales déjà fortement compromises par les
surcharges imposées par l'Etat aux budgets des communes,
et que dénonçaient en particulier M. Peretti et M . Rabourdin
hier. Vous allez demander aux communes des participations
financières supplémentaires importantes pour la réalisation des
objectifs du V° Plan, et cela sans apports de ressources nou-
velles, sans réforme de leur fiscalité, simplement parce que
vous êtes les plus forts, et que chaque fois que nous vous sou-
mettons une proposition nous sommes sûrs d'être battus . Vous
pouvez le faire, mais alors il faut que vous preniez la respon-
sabilité totale des importantes augmentations d'impôts qui
vont en résulter . Chacun sait bien qu'elles seront inévitables,
mais personne, ni vous, monsieur le secrétaire d'Etat, ni vous,
monsieur le rapporteur, ni aucun de ceux qui vont voter ce
projet ne sait encore quelle en sera la proportion et la limite.

Nous voterons encore une fois — je le dis sans jeu de
mot — dans la nuit.

Au lieu d'une mutation progressive fondée sur l'entente et
l 'expérience, vous nous imposez une mutation brutale sans
garantie, sans encore exactement savoir quelles en seront les
répercussions.

C'est, d'ailleurs, contre quoi tous les orateurs, y compris
vos propres amis qui sont intervenus au Sénat, ont voulu vous
mettre en garde.

Mais il semble que rien ne puisse vous arrêter . Vous n'avez
pas réclamé l'urgence pour ce projet de loi, qui donnera lieu
à la réunion d'une commission paritaire et à une troisième
lecture.

Mais vous savez bien que dans ce débat vous aurez le dernier
mot non pas parce que vous avez raison mais parce que vous êtes
le nombre.

Nous n'avons à vous opposer qu'une longue pratique et des
réalisations que nous pourrions facilement confronter avec
d'autres . Ce n'est évidemment pas suffisant à vos yeux.

Mais, croyez-moi, c'est suffisant à nos propres yeux pour que
nous refusions de vous suivre sur le chemin hérissé de diffi-
cultés, qu'il aurait été facile d'éviter, et que cependant vous nous
proposez de parcourir. (Applaudissements sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

M . le président . La parole est à M . L'Huillier.

M . Waldeck L'Huillier. Monsieur le président, monsieur le
mihistre, le Gouvernement, suivi par sa fidèle majorité, veut,
au cours d'un débat encore plus restreint que le précédent,
poursuivre par le vote de ce projet la transformation des struc-
tures locales.

La mise en place de nouvelles dispositions fait partie d ' un
ensemble de mesures déjà prévisibles dans la Constitution de
1958 et esquissées par les ordonnances du 7 janvier 1959.

Au cours de la discussion, ont été suffisamment montrées les
conséquences redoutables des dispositions de ce projet sur les
finances de certaines villes, intégrées malgré elles et dépourvues
de tout pouvoir en matière d'équipement ou de fonctionnement.

Ces villes auront néanmoins à assumer devant leurs contri-
buables la responsabilité des impôts écrasants qui résulteront
inéluctablement du transfert continu de charges de l'Etat aux
budgets locaux et encore plus de la réalisation du V' Plan dont
les deux tiers des travaux seront assumés par les finances
locales.

M. le rapporteur lui-même doit reconnaitre que certaines
communes pourront voir leur budget c gravement déséquilibré
par suite de leur intégration dans la communauté s .
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Or tous les amendements adoptés par le Sénat et qui visaient
à sauvegarder les prérogatives et les finances locales ont été
repoussés systématiquement par la commission et par le Gou-
vernement.

Rendu prudent par certaines déconvenues, inquiet des résultats
à attendre de ce projet de loi, craignant aussi la réaction des
élus locaux dont la dernière quinzaine a montré combien, notam-
ment dans les Bouches-du-Rhône, en Dordogne et dans maints
départements, ils sont conscients du . danger, le Gouvernement
procède par étape et n'exige, pour l'instant, que la création de
quatre communautés.

Mais, de même qu' avec des chances diverses des institutions
nouvelles Ont été créées par voie d'autorité ou par des pressions
assorties d'incitations financières — syndicats à vocation mul-
tiple, districts, régions, etc. — demain, d'autres textes simple-
ment réglementaires créeront les communautés rurales et
dépouilleront alors toutes les collectivités, sans exception, de
ley~ autonomie.

Plutôt que de procéder à des réformes bâclées qui pourraient
un jour se retourner contre leurs auteurs, il serait préférable,
en utilisant des lois existantes, d'aider au regroupement des
communes sous la forme d'associations librement consenties ;
mais ce qui serait mieux encore, ce serait de leur assurer des
moyens financiers convenables.

L'équipement communal est retardataire. C'est, hélas! bien
vrai. Ce retard, monsieur le secrétaire d'Etat, serait bien
moindre si, après étude des innombrables dossiers déposés dans
vos services — et depuis des années — vbus aviez accordé aux
communes les crédits qu'elles vous demandent.

Encore une fois, monsieur le secrétaire d' Etat, ce dont les
agglomérations et les campagnes ont besoin, c'est moins de
réformes que de possibilités d'emprunt à long terme et à taux
modique d'intérêt et de subventions.

Telles Sont les raisons pour lesquelles, comme en première
lecture, le groupe communiste votera contre ce projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste et
socialiste .)

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Monsieur le président,
messieurs les députés, avant le vote final, je tiens à remercier
l'Assemblée nationale pour le travail qu'elle a accompli ce soir.

Comme en première lecture, M. Zimmermann, votre rapporteur,
a beaucoup facilité notre tâche, en préparant minutieusement
les amendements qui ont été soumis à vos votes. Compte tenu
de quelques améliorations — dont les plus importantes, je l 'ai
dit, avaient recueilli par avance l'accord du Gouvernement — le
texte élaboré par le Gouvernement, par la commission et par
l'Assemblée en première lecture, a été reconstitué.

Monsieur Cassagne, je vous répondrai, en une seule phrase,
que le Gouvernement et la majorité, depuis un certain nombre
d'années, prennent leurs responsabilités et qu ' ils continueront à
le faire. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

II me reste à demander à l'Assemblée un vote massif en faveur
de ce texte qui, quoiqu'en aient dit certains, est sur le métier
depuis plusieurs mois . Sans doute n'est-il pas parfait mais la
perfection n'est pas de ce monde . Disons que nous l'avons amé-
lioré autant que faire se peut.

Je vous remercie par avance, mesdames, messieurs, pour le
vote que vous allez émettre . (Nouveaux applaudissements sur les
mêmes bancs .)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scru-

tin 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 mesdames et messieurs 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	 	 485
Nombre de suffrages exprimés	 421
Majorité absolue	 211

' Pour l'adoption	 278
Contre	 143

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R: U. D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants.)

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le ministre d'Etat chargé des
affaires culturelles, un projet de loi modifiant la loi du 31 décem-
bre 1913 sur les monuments historiques.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2163, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, 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 de l'économie et' des finances un
projet de loi de finances rectificative pour 1966.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2164, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M . Wagner un rapport, fait au
nom de la commission de la production et des échanges, sur le
projet de loi modifiant l 'article L. 15 du code des postes et télé-
communications relatif aux correspondances adressées c poste
restante à des mineurs. (N° 2105).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2165 et distribué.

J'ai reçu de M. Hoguet un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur la proposition de loi de
M . Sanson, tendant à assimiler au bris de scellés tout détourne-
ment d'objets figurant à l'inventaire d'objets mis sous scellés par
décision judiciaire . (N° 2012 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2166 et distribué ..

-5 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, vendredi 18 novembre, à quinze
heures, première séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 2114
d'orientation et de programme sur la formation professionnelle.
(Rapport n° 2150 de M. Louis Vallon, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan ; avis n° 2149 de M. Herman, au . nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.) (à partir de
seize heures) ;

Discussion en deuxième lecture du projet de loi n° 2081, relatif
aux contrats d'assurance et complétant la loi du 27 février 1958
instituant une obligation d'assurance en matière de circulation
de véhicules terrestres à moteur (rapport n° 2112 de M . Brousset,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République).

Discussion du projet de loi n° 2045, portant modification de
diverses dispositions du code des douanes (rapport n° 2128 de
M. Ziller, au nom de la commission de la production et des
échanges) ;

Discussion du projet de loi n° 1988 relatif à la suppression des
indexations dans les territoires d'outre-mer ;

Discussion du projet de loi n° 1728 relatif à la capacité des
associations cultuelles dans les départements de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Réunion (rapport n° 1984 de M. Feuil-
lard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la pre-
mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 18 novembre, à une heure.)

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

René Masson.
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Nomination de membre de commission.
(Application de l'article 37, alinéa 3, du règlement .)

Au cours de sa séance du jeudi 17 novembre 1966, la commis-
sion des affaires étrangères a décidé de s'adjoindre, pour
compléter son effectif, M. Le Besnerais, député n'appartenant
à aucun groupe.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Krieg a été nommé rapporteur du projet de loi relatif à
la cour de cassation (n° 2142).

M. Krieg a été nommé rapporteur du projet de loi organique
modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décem-
bre 1958 portant loi organique relative au statut de la magis-
trature (n° 2143).

M . Krieg a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant
l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines
dispositions concernant la nationalité française (n° 2144).

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 16 novembre 1966 .)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 16 novembre 1966 la conférence des présidents consti-
tuée conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s'est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'assemblée
tiendra jusqu'au vendredi 25 novembre 1966 inclus :

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

Jeudi 17 novembre 1966, après-midi, de 15 heures 30 à
17 heures et soir :

Discussion :
En deuxième lecture, du projet de loi relatif aux c commu-

nautés urbaines a (n°' 2140-2152) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, instituant l'obligation
d' assurance des personnes non salariées contre les accidents
et les maladies professionnelles dans l'agriculture (n°' 210, 656,
1979, 2151, 1963).

Vendredi 18 novembre 1966, après-midi et soir :

Eventuellement, suite de l'ordre du jour du jeudi 17 novembre
1966 ;

Discussion :
En deuxième lecture, du projet de loi d'orientation et de

programme sur la formation professionnelle (à partir de 16 heu-
res) (n" 2114, 2150, 2149).

En deuxième lecture, du projet de loi relatif aux contrats
d'assurance et complétant la loi du 27 février 1958 instituant
une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules
terrestres à moteur (n" 2081, 2112) ;

Du projet de loi portant modification de diverses dispositions
du code des douanes (n" 2045, 2128);

Du projet de loi relatif à la suppression des indexations
dans les territoires d'outre-mer (n° 1988) ;

Du projet de loi relatif à la capacité des associations cultu-
relles dans les départements de la Martinique, de la Guade-
loupe et de la Réunion (n°' 1728, 1984).

Mardi 22 novembre 1966, après-midi et soir :

Discussion :
Du projet de loi organisant une consultation de la population

de la Côte française des Somalis (n° 2118) ;
Du projet de loi sur l'élevage (n° 2127),

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

Mercredi 23 novembre 1966, après-midi et soir:
Suite de la discussion du projet de loi sur l'élevage (n° 2127),

ce débat étant poursuivi jusqu'à son terme .

Jeudi 24 novembre 1966, après-midi et soir :

Discussion :

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'usure, aux
prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de
publicité (n° 2033) ;

Du projet de loi modifiant le statut des agents de change
(n° 2145) ;

Du projet de loi portant règlement définitif du budget de
1961 (n° 905) ;

Du projet de loi portant règlement définitif du budget de
1962 (n° 1951) ;

Du projet de loi portant règlement définitif du budget de
1963 (n° 2097) ;

Du projet de loi réprimant le délit de fuite en cas d'accident
occasionné par la navigation (n° 2041) ;

Du projet de loi modifiant ou complétant certaines disposillo
du code de justice militaire institué par la loi n° 65-

	

du
8 juillet 1965, du code de procédure pénale et du code pénal
(n° 2043);

Des conclusions du rapport de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l ' administration générale
de la République sur la proposition de résolution de M . Dela-
chenal tendant à compléter les dispositions du règlement de
l'Assemblée nationale sur les pétitions (n°' 1947, 2117).

Vendredi 25 novembre 1966, après-midi, après la séance
réservée aux questions orales :

Discussion du projet de loi portant modification des disposi-
tions de l'article 19 bis du code des douanes relatif à la lutte
contre le dumping (n° 2123).

IL — Questions orales inscrites par la conférence des pré-
sidents :

Vendredi 25 novembre 1966, après-midi :

Cinq questions orales sans débat :
— celle de M. Ebrard (n° 19046) à M . le ministre de l'industrie;
— celle de M . Boscher (n° 19311) à M. le Premier ministre;
— et celles de MM. Rabourdin (n° 19877), Bayou (n° 21704)

et Gilbert Faure (n° 22078) à M. le ministre de l'intérieur.

Trois questions orales avec débat à M. le ministre de
l'intérieur :

— celle de M . Philibert (n° 16246) sur la prévention des
incendies de forêts dans le midi ;

— et celles jointes de MM . Barberot (n° 18491) et Delorme
(n° 21296) sur les accidents de la circulation.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

Questions orales inscrites à l'ordre du jour du vendredi
25 novembre 1966, après-midi :

a) Questions orales sans débat :
Question n° 19046 . — M . Guy Ebrard attire l'attention de

M . le ministre de l'industrie sur le malaise qui règne sur l'en-
semble du personnel, cadres, agents de maîtrise, employés et
ouvriers appartenant au groupe d'Etat des sociétés de recher-
ches d 'hydrocarbures, dans l'ignorance où se trouve ce per-
sonnel des intentions du Gouvernement sur les regroupements
qui seraient en train de s'opérer. Il lui demande de lui faire
savoir : 1° si de tels regroupements sont envisagés ou en voie
de réalisation, et dans ce cas de lui en faire connaître la nature
et la finalité, en lui précisant les modalités et le calendrier ;
2° les incidences qui peuvent en résulter pour le personnel de
la société nationale des pétroles d'Aquitaine ; 3° il lui rappelle
que des procédures utilisées pour certains réajustements de
salaires paraissent avoir ignoré le pouvoir de contestation des
syndicats et lui demande en la circonstance s'il ne pourrait
veiller à ne pas substituer une décision d'autorité à une décision
négociée.

Question n° 19311 . — M. Boscher expose à M. le Premier
ministre que le conseil d'administration du district de la région
de Paris a adopté, définitivement, après y avoir apporté diverses
modifications, le projet de schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme qui lui était soumis par le délégué général du dis-
trict. Il lui demande s'il entend prendre les mesures nécessaires
pour permettre la traduction progressive dans les faits des dis-
positions ainsi arrêtées ; en particulier, s 'il compte définir les
politiques financi .ires et foncières nécessaires à la réalisation
pratique des objectifs fixés par le schéma directeur et en parti-
culier des c centres urbains nouveaux» ou «villes nouvelles s
et, en tant que de besoin, présenter au vote du Parlement les
projets de loi correspondants .
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Question n° 19877. — M. Rabourdin demande à M . le ministre
de l'intérieur de lui faire connaître les mesures qu'il entend
prendre pour régler la situation de certains Algériens qui vivent
actuellement en France, sans activité et sans subir les contrôles
d'usage et qui, dans de nombreux cas, constituent une charge
pour les budgets des collectivités locales.

Question n° 21704. — M. Raoul Bayou demande à M. le
ministre de l'intérieur : 1° les mesures qu'il compte prendre
pour venir en aide aux sinistrés du département de l'Hérault,
touchés par les orages et les inondations des 4 et 5 octobre
1966, qui ont plus spécialement ravagé les régions d'Olonzac-
Minervois ; 2° s'il ne pense pas nécessaire d'accorder, de toute
urgence, aux collectivités locales, les crédits indispensables
pour réaliser les travaux permettant de limiter les dégâts causés
par de pareilles catastrophes.

Question n° 22078 . — M. Gilbert Faure expose à M. le
ministre de l'intérieur que les 5 et 6 novembre _1966 un ouragan
d ' une extrême violence a soufflé sur la haute Ariège causant
des dégâts très importants aux maisons particulières, aux
arbres fruitiers et aux bâtiments communaux . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre d'urgence pour aider non
seulement les propriétaires sinistrés mais aussi les collectivités
locales dont les faibles ressources ne permettent pas, dans
l'immédiat, de protéger leurs bâtiments ni de financer, par
la suite, les travaux nécessaires à leur remise en service.

b) Questions orales avec débat:

Question n° 16246. — M. Philibert expose à M. le ministre
de l'intérieur que les dramatiques incendies de forêts, qui
ont ravagé de nombreux départements du Midi au cours de
l'été 1965, ont particulièrement ému l'opinion publique et
créé dans toute une partie de la population de ces départe-
ments une véritable psychose du feu . Dans des déclarations
faites sur place, il a laissé prévoir un certain nombre de
mesures destinées aussi bien à la prévention du feu qu'à la
lutte contre lui. Il lui demande quelle suite il compte donner
à ses déclarations et lui rappelle la gravité de ce problème
qui ne doit pas être oublié lorsque le danger est passé.

Question n° 18491 . — M. Barberot demande à M. le ministre
de l'intérieur quelles mesures le Gouvernement envisage de
prendre pour aboutir à une diminution des accidents de la
route dont le bilan pour 1965 a profondément ému l'opinion.

Question n° 21296. — M. Delorme expose à M. le ministre
de l'intérieur que des mesures de caractères divers ont été
prises pendant les dernières vacances par certains préfets
en vue de diminuer le nombre des accidents sur les routes.
Quelques-unes de ces mesures, notamment celles ayant un
caractère répressif, ont été controversées sans que personne
ne conteste la nécessité de condamner les e criminels de la
route >. Il lui demande, à la lumière de ces expériences :
1° quelles mesures il envisage de retenir et d'étendre à l'en-
semble du territoire ; 2° comment il compte supprimer les
points noirs, multiplier les autoroutes, élargir les routes et
transformer celles à trois voies, toutes mesures qui contri-
bueraient, au moins autant que les mesures répressives, à
améliorer la sécurité sur les routes.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

22184. — 17 novembre 1966 . — M. Odru attire l'attention de
M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre.
mer sur les fraudes qui ont eu lieu lors de chaque consultation
électorale dans les départements et territoires d'outre-mer . La presse '
s'est fait l'écho des mesures que le Gouvernement entend prendre
pour mettre un terme à certaines irrégularités et fraudes consta-
tées au cours d'opérations électorales en France . Or, depuis de
nombreuses années, des fraudes électorales massives, de loin supé-
rieures à toutes celles enregistrées en métropole, sévissent dans
les départements et territoires d'outre-mer. Un décret, pris à
l'occasion des élections cantonales de mai 1964, a abrogé presque
toutes les dispositions spéciales aux départements et territoires
d'outre-mer contenues dans la loi du 16 décembre 1950 ; or, loin
de les éliminer, cette abrogation a encore accru les possibilités
de fraude électorale. D'autre part, il n'existe pas encore dans
chaque département et territoire d'outre-mer de fichier électoral
établi après revision générale des listes . En conséquence, il lui

demande : 1° quelles sont les mesures particulières envisagées par
le Gouvernement pour permettre aux populations des départe-
ments et territoires d'outre-mer d'exprimer enfin librement leurs
choix électoraux ; 2° si le Gouvernement n ' envisage pas notam-
ment de rétablir avant les élections législatives de 1967, les dispo-
sitions abrogées de la loi du 16 décembre 1950, et, en outre, de
faire établir le fichier électoral prévu depuis 16 ans par cette loi.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

• 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 nerinet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, peur ressent.
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentai re, qui ne
peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pee obtenu
de réponse dans les délais -susvisés, son auteur est in' 't' par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois.. s

22170. — 17 novembre 1966. — M . Anthonioz expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que ;a récente réforme du
baccalauréat et des programmes du second cycle a modifié profon-
dément lea possibilités d'orientation des élèves de l 'enseignement
secondaire au terme de leurs études . Dans le régime précédemment
en vigueur, les élèves entrant en classe terminale avaient la possi-
bilité d'opter, en fonction des aptitudes qui s'étaient révélées
pendant l'année de première, soit pour la section de philosophie
ou celle de sciences expérimentales, en ce qui concerne les élèves
sortant de première A ou de première B, soit pour la section de
philosophie, ou celle de sciences expérimentales ou celle de mathé-
matiques élémentaires, en ce qui concerne les élèves sortant de
première C ou de première M . La possibilité de ce choix était
particulièrement importante pour les élèves de première C ou M,
dont certains ne révélaient leur aptitude (ou leur inaptitude) à la
classe de mathématiques élémentaires qu'au cours de leur année
de première. De tels élèves pouvaient ainsi s'engager sans arrière-
pensée dans une des sections scientifiques de la classe de première
avec la certitude de pouvoir, à la fin de l'année, choisir la classe
de mathématiques élémentaires ou celle de sciences expérimentales,
suivant leur niveau et leurs aptitudes en mathématiques . Sous le
régime nouveau, le choix entre les sections C et D correspondant
respectivement aux anciennes sections de mathématiques élémen-
taires et de sciences expérimentales, doit se faire à l'issue de la
classe de seconde, sans possibilité de changer d'orientation à la
fin de la classe de pteemière, la différenciation des programmes s'y
opposant, puisque les élèves de la section D commencent l'étude
sérieuse des sciences naturelles en première. L' avancement au début
de la classe de première, au moment où les adolescents subissent
une profonde transformation psychologique, d'une orientation qui
engage définitivement leur avenir, est une erreur dont les auteurs
de la réforme n'ont certainement pas entrevu toutes les consé-
quences. En particulier, un élève de première ' A ou de première C
intellectuellement apte à l'entrée en terminale D se voit désormais
interdire l'entrée de cette classe. Cette situation est particulière-
ment préjudiciable aux élèves de la section C dont une proportion
non négligeable s'orientait vers les sciences expérimentales, alors
que parents, élèves et professeurs ne disposent pas d 'éléments
d'appréciation suffisants pour faire un choix entre les sections C
et D à la fin de la seconde. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour permettre l'admission
en terminale D des élèves de première A ou de première C ou,
éventuellement, en terminale A des élèves de première C.

22171 . — 17 novembre 1966 . — M. Pflimlin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les dispositions de l'article 22
de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut de la
fonction publique s'opposent à ce que des fonctionnaires civils
titulaires de l'Etat reçoivent leur traitement d'activité ou un trai-
tement quelconque sans qu'il y ait service fait, à moins bien entendu
que les intéressés ne se trouvent dans une position légale ou régle-
mentaire prévoyant le paiement dii traitement sans qu 'il y ait ,
service fait, ainsi par exemp ,	cas de congé maladie ou
dans le cas d'une situation
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eu service fait) . Cette interdiction imposée par ledit article 22
est confirmée par les dispositions de l 'article 4 de la loi de finances
rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 . Il lui demande de pré-
ciser : 1° si les dispositions de l ' article 22 de l 'ordonnance du 4 février
1959 et celles de l ' article 4 de la loi du 29 juillet 1961 sont encore
actuellement en vigueur et, dans l'affirmative, quelle est au sein
de chaque ministère l'autorité directement responsable de l 'appli-
cation, au regard de la réglementation régissant la comptabilité
publique de l 'Etat, des principes imposés en matière de traitement
par lèsdites dispositions ; 2" si en cas de violation délibérée des
dispositions dont il s' agit et, dans l'hypothèse où des fonctionnaires
civils titulaires de l ' Etat (fonctionnaires de gestion) sont payés
indûment depuis des années par leur administration d 'affectation
— et sans se trouver dans aucune des positions statutaires permettant
le paiement du traitement — la responsabilité ainsi encourue par le
chef de gestion desdits fonctionnaires engage les deniers personnels
de celui-ci ; 3° dans l 'affirmative, si l ' infraction relève de da cour
de discipline budgétaire et, en tout état de cause, si le chef de ser-
vice responsable est tenu au remboursement des traitements indû-
ment payés ; 4" si une administration est autorisée à mettre à la
disposition d ' une entreprise commerciale privée des fonctionnaires
civils titulaires de l' Etat, sans que ceux-ci aient été mis en position
de détachement, alors que les intéressés continuent depuis des
années à être payés par l 'Etat.

22172 . — 17 novembre 1966 . — M. Prunayre expose à M. le ministre
de l'économie et dès finances que, lors des débats qui ont eu lieu à
l 'Assemblée nationale sur le projet de loi d 'orientation et de pro-
gramme sur la formation professionnelle, des dispositions relatives à
la fonction publique ont été insérées dans le titre V sous les articles 11
et 12, d'après lesquelles chaque département ministériel doit pro-
céder à un inv entaire des actions de formation professionnelle et de
promotion sociale . Avant de connaître le résultat de ces travaux
qui demanderont un temps assez long pour leur accomplissement,
il convient d'observer qu ' il existe à l 'heure actuelle des différences
très importantes entre les diverses administrations en ce qui concerne
le recrutement et la promotion interne. Les emplois vacants sont
très aisément comblés dans certains services, en raison du nombre
important des candidats, et notamment lorsqu ' il s 'agit de pourvoir
aux emplois des cadres A et B dont l 'effectif est assez restreint par
rapport à celui des cadres subalternes. Dans d 'autres services, il est
malaisé de procéder au remplacement du personnel manquant ou
admis à la retraite. C' est ainsi par exemple que dans les P . T. T.
lors des concours internes qui ont lieu chaque année pour le recru-
tement des inspecteurs, il est proposé environ 150 emplois aux can-
didats alors que 4 à 5 .000 contrôleurs pourraient faire acte de
candidature. D'autres exèmples pourraient être cités pour établir
les différences profondes qui existent dans les possibilités d 'avan.
cernent selon les ministères que l 'on considère . L' administration ne
donne donc pas les mêmes chances à l 'égard de la promotion
interne aux fonctionnaires qui n 'ont pu satisfaire aux examens du
premier ou second degré ou qui, étant titulaires du baccalauréat,
tentent d'accéder à un échelon supérieur. Les difficultés que rem
contrent les fonctionnaires des P . T. T. n'existent pas à l'action
sanitaire et sociale puisqu'il ne s 'est présenté au concours d 'inspecteur
que 12 candidats pour 60 emplois . D'autre part, il arrive souvent
que les candidats affrontent les concours administratifs sans avoir
reçu une information sur la nature des tâches qu 'ils auront à
accomplir, ni sur les qualités dont ils auront à faire preuve dans le
poste qu'ils sollicitent. Par suite, certaines vocations se découvrent
et des fonctionnaires constatent qu'ils désireraient accomplir d'autres
tâches vers lesquelles ils se sentent plus attirés que vers celles
où ils se sont déjà dirigés . Il apparaît dès lors qu'à l'instar des
décisions qui ont été prises dans les administrations centrales en
faveur des administrateurs civils et des attachés, qui peuvent être
mutés, selon les nécessités du service, d'un ministère à un autre, des
mesures devraient intervenir en faveur des agents appartenant aux
échelons départementaux . Il est nécessaire également de remarquer
que la possibilité de faire acte de candidature, pour les concours
organisés dans les services extérieurs d'un ministère, est accordée
depuis longtemps aux agents des services centraux qui désirent
s' élever dans la hiérarchie administrative, bien que les intéressés
n'aient aucune connaissance des attributions ni des responsabilités
qui seront les leurs dans la nouvelle administration . Pour équilibrer
les chances et répondre au désir des jeunes appartenant à la caté-
gorie B, il semble que le droit à concourir pourrait leur être accordé
puur des emplois du cadre A appartenant à des ministères différents.
Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour permettre
ainsi une meilleure orientation des jeunes fonctionnaires, celle-cl
répondant à la fois à leur intérêt personnel et à l'intérêt de l'Etat.

22173 . — 17 novembre 1966 . — M. Jacquet expose à M . le ministre
de l'intérieur qu 'en vertu du décret du 16 janvier 1894 modifi
par le décret du 4 octobre 1961, aucun pensionnat ne peut être
annexé à une école publique qui reçoit des enfants des deux sexes

sans autorisation spéciale de l 'inspecteur d 'académie, après consul-
tation du conseil départemental de l 'enseignement primaire. En ce
qui concerne l ' enseignement privé, la réglementation applicable en
cette matière a été fixée par l'article 177 du décret du 18 janvier 1887,
lequel prévoit qu 'aucun pensionnat ne peut être annexé à une
école primaire privée qui reçoit des enfants des deux sexes . La
comparaison de ces deux textes fait apparaître une différence au
détriment de l ' enseignement privé, puisque pour celui-ci, en aucun
cas, un pensionnat ne peut être annexé à une école primaire
privée et la possibilité d'une autorisation spéciale de l 'inspecteur
d ' académie n ' est pas prévue . 11 lui demande si, compte tenu de la
situation que l'on constate dans certaines communes rurales dans
lesquelles la présence d ' un internat peut rendre de grands services
aux familles, il n ' estime pas qu'il conviendrait de modifier les dispo-
sitions de l ' article 177 du décret du 18 janvier 1887 afin de les
mettre en harmonie avec celles du décret du 16 janvier 1894 modifié.

22174. — 17 novembre 1966. — M. Pierre Baudis expose à M. le
ministre des affaires étrangères que dans la troisième séance de
l 'Assemblée nationale en date du jeudi 3 novembre 1966 il s'est
exprimé ainsi (Journal officiel du 4 novembre 1966, page 4215) :
« La déclaration de principe relative à la coopération économique
et financière contenue dans les accords d'Evian prévoit que la coopé-
ration entre la France et l ' Algérie est fondée sur une base contrac-
tuelle dont les diverses positions constituent les éléments d 'un tout
indissociable. Le commentaire publié à l ' époque par le Gouvernement
français prévoyait que s l'aide de la France est subordonnée au
respect des engagements définis dans la déclaration de principe a.
Or, l' article 12 de la déclaration prescrit la règle de l'indemnisation
équitable et préalable fixée avant toute mesure de dépossession
de droits acquis avant l 'autodétermination . Nous sommes appelés
à voter dans un instant 42 milliards d' anciens francs de crédits
consacrés à la coopération avec l'Algérie, crédits incorporés dans le
budget des affaires étrangères. En 1954, une somme de 10.000 francs
a été accordée à mille agriculteurs modestes spoliés et les crédits
ont été prélevés sur l ' aide accordée par la France au Gouvernement
algérien . Estimez-vous, monsieur le ministre, qu ' un espoir subsiste
de voir enfin d ' Etat algérien faire face aux obligations qui sont
normalement prévues dans les accords d'Evian? Et, dans la néga-
tive, devant un refus qui serait formel et définitif de sa part,
maintenez-vous le principe que l ' aide de la France restera subor-
donnée au respect des droits détenus par nos concitoyens victimes
de ces spoliations ? Nous aimerions obtenir, même en quelques mots,
monsieur le ministre, des précisions sur l'état des négociations qui
se poursuivent avec l 'Etat algérien et qui concernent le toujours
douloureux problème de nos concitoyens, rapatriés d ' Algérie mais
spoliés ». Il lui demande quelles réponses il peut formuler aux
questions ci-dessus.

22175, — 17 novembre 1966 . — M. Nègre attire l ' attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur le cas suivant : Une veuve d 'exploi-
tant agricole a cédé son exploitation à son fils le 11 novembre 1963.
Elle a été reconnue inapte au travail le 1°' octobre 1964 et a présenté
une demande d'attribution de l ' indemnité viagère de départ fin
juin 1965 . Elle avait à cette date cinquante-neuf ans . Elle remplis-
sait les conditions prévues par le décret n° 63-455 du 6 mai 1963
modifié par le décret n" 65-578 du 15 juillet 1965 . Or. c'est seulement
le 23 septembre 1966 que la direction de l 'agriculture du dépar-
tement de l' intéressée a informé celle-ci qu'elle ne pouvait pas
bénéficier de l 'indemnité viagère de départ s les conditions d 'âge
n' étant pas remplies, en application d'une réglementation récente
intervenue par circulaire ministérielle s . Le dossier complet ayant
été déposé avant modification de la législation et un délai de
quinze mois s 'étant écoulé avant que la direction départementale
ait fait connaître son avis, il lui demande : 1° si, dans un cas
semblable, la législation en vigueur à la date du dépôt de la demande
ne doit pas être applicable ; 2" si, en toute hypothèse, il y a possi-
bilité d 'appel devant une commission départementale de recours
gracieux.

22176 . -- 17 novembre 1966. — M . Philibert expose à M. I.
Ministre des affaires sociales le cas des handicapés physiques arti-
sans qui ont sollicité un prêt d ' honneur pour s 'installer en appli-
cation du décret n " 64-1006 du 22 septembre 1964 auprès d 'une
commission départementale d'orientation des infirmes dépendant de
la directon départementale du travail . En effet, il est répondu aux
intéressés que si leur dé . ,arche peut permettre l'ouverture d'une
instruction de la demande, celle-ci ne pourra se poursuivre qu 'après
publication d 'un arrêté en cours d ' élaboration qui doit fixer la
nomenclature des activités pour lesquelles un prêt d'honneur peut
être consenti . Cette attente cause un préjudice certain aux handi-
capés pour lesquels elle constitue une source d 'inquiétude quant
à leur avenir . II lui demande à quelle date il envisage de publier
cet arrêté dont l' importance ne saurait lui échapper .



ASSIT\IilLEE iNAl'IU1 .1LE —

	

SÉANCE I)U 17 NOVEMBRE 1966

	

4663

22177. — 17 novembre 1966 . — M. Cermolacce rappelle à M. le
ministre de l'équipement ' qu'étant donné la nature du service météo-
rologique, les fonctionnaires de la météorologie nationale subissent
des sujétions spéciales . Ils assurent un service permanent avec vaca-
tion de nuit à raison d'une nuit sur quatre, ainsi que pendant les
dimanches et jour fériés. Les vacations des nuits et des jours fériés
perturbent la vie familiale. Dans de nombreuses stations météoro-
logiques, le déficit en personnel interdit aux agents de prendre plus
de deux semaines de congé annuel au moment des grandes vacances
scolaires . L 'éloignement des stations météorologiques, situées en
dehors des agglomérations, l'absence fréquente de transport public
pour se rendre aux stations, et de cantine sur les lieux de travail,
créent des servitudes et des frais supplémentaires. Les météoro-
logistes sont appelés à servir dans les stations flottantes, les stations
de montagne, les terres australes, Terre Adélie, îles Crozet, Amster-
dam et Kerguelen . Malgré ces sujétions, les horaires sont calculés
sur la base des quarante-cinq heures hebdomadaires, obligatoires
dans la fonction publique, alors que dans des cas semblables de
travail « en brigade », il est accordé quelques dérogations . Pour ces
motifs, il lui demande s 'il ne pense pas devoir accorder aux per-
sonnels de la météorologie nationale assurant un service permanent
leur classement en e service actif s.

22178. — 17 novembre 1966. — M. Paquet rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que l 'article 33 de la loi
n° 62-873 du 31 juillet 1962.posait le principe d'uhe réglementation
du titre de conseil ou de conseiller fiscal . Il lui demande vers
quelle date approximative il pense que le décret d'application de ce
texte sera publié au Journal officiel.

22179. — 17 novembre 1966 . — Mme Prin expose à M. le
ministre d'Etat chargé de la réforme administrative que les contrô-
leurs divisionnaires et surveillants en chef de 2' classe des
P. T. T. (ex-surveillants, surveillants comptables et surveillants
principaux) ont subi un grave préjudice lors de leur reclassement.
En effet, les modalités d'application de la réforme ne leur ont
pas permis d'accéder aux indices terminaux à la date d'effet de
cette réforme. Aussi, ces personnels n'ont-ils pu obtenir l'indice
maximum des nouvelles échelles, malgré une ancienneté dépassant
douze ou treize ans. Elle lui demande si le Gouvernement n'entend
pas enfin régler équitablement la situation des intéressés, confor-
mément aux promesses faites, en prenant les mesures suivantes,
à savoir : 1" que le reclassement des surveillantes, surveillantes
comptables et surveillantes principales prenne effet au 1" jan-
vier 1960, date de la réforme du cadre B ; 2° quis les bonifications
d'ancienneté dans les nouvelles carrières soient accordées aux
ex-surveillantes, surveillantes comptables et surveillantes principales
pour leur permettre d'accéder aux indices terminaux des nouveaux
grades (contrôleurs divisionnaires et surveillantes en chef) à la
date d'effet de la réforme et pour compenser l'allongement de
la carrière des surveillantes principales ; 3 " que soit réalisée la
fusion des échelles des contrôleurs divisionnaires et surveillantes
en chef avec l'indice terminal à 645 brut.

22180. — 17 novembre 1966 . — Mme Prin expose à M. le
ministre des postes et télécommunications que les contrôleurs
divisionnaires et surveillants en chef de 2' classe des P. T. T.
(ex-surveillants, surveillants comptables et surveillants principaux)
ont subi un grave préjudice lors de leur reclassement. En effet,
les modalités d'application de la réforme ne leur ont pas permis
d'accéder aux indices terminaux à la date d'effet de cette réforme.
Aussi, ees personnels n ' ont-ils pu obtenir l'indice maximum des
nouvelles échelles, malgré une ancienneté dépassant douze ou
treize ans. Elle lui demande si le Gouvernement n'entend pas
enfin régler équitablement la situation des intéressés, confor-
mément aux promesses faites, en prenant les mesures suivantes,
à savoir : 1" que le reclassement des surveillantes, surveillantes
comptables et surveillantes principales prenne effet au 1" jan-
vier 1960, date de la réforme du cadre B ; 2" que des bonifications
d'ancienneté dans les nouvelles carrières soient accordées aux
ex-surveillantes, surveillantes comptables et surveillantes principales
pour leur permettre d'accéder aux indices terminaux des nouveaux
grades (contrôleurs divisionnaires et surveillantes en chef) à la
date d'effet de la réforme et pour compenser l'allongement de
la carrière des surveillantes principales ; 3' que soit réalisée la
fusion des échelles des contrôleurs divisionnaires et surveillantes
en chef avec l'indice terminal à 645 brut.

22181 . — 17 novembre 1966. — M. Chase expose à M. le ministre
des affairas sociales que les sapeurs-pompiers volontaires, dont le
dévouement est connu de tous, sont souvent appelés à participer
à des interventions durant leurs heures de travail . Cette partici-
pation est Indispensable à l'organisation rapide et efficace de la

défense contre le feu dans les zones très vastes `dépourvues de
corps de pompiers permanents. Or ces volontaires n 'ont aucune
garantie, lorsqu 'ils sont salariés, que leur employeur ne sanctionnera
pas leur absence par des mesures pouvant aller jusqu'au licen-
ciement. II lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour assurer la sécurité de l 'emploi des sapeurs,pompiers volon-
taires et leur protection contre toute sanction professionnelle qui
prendrait motif ou prétexte de leur absence à la suite d 'un appel
au feu.

22182 . — 17 novembre 1966 . — M. Lolive expose à M. le ministre
des affaires sociales que les employés de commerce sont extrême-
ment inquiets quant aux projets de modifications des textes régis-
sant le fonctionnement des magasins annoncés par ses services.
Actuellement, c'est l' article 3 du décret du 31 décembre 1938 qui
détermine l'amplitude de la journée de travail des employés de
commerce : 10 heures y compris les temps de repos, 11 heures
en cas d ' utilisation d'équipes chevauchantes. Cette réglementation
ne fait pas obstacle à l 'ouverture des magasins la nuit, mais accorde
dans ce cas des compensations et des conditions . de travail parti-
culières au personnel concerné. Le projet gouvernemental porterait
l'amplitude de présence de l'ensemble du personnel à 13 heures
et supprimerait ainsi en fait les compensations pour travail
nocturne. Les conditions de travail d 'équipes à effectifs réduits
deviendraient encore plus dures et aucune garantie empêcherait
efficacement le patronat du commerce de faire travailler le même
personnel pendant 13 heures. Lui rappelant que le secteur du com-
merce emploie plus d'un million de salariés en majorité composés
de femmes et de jeunes filles, il lui demande si le Gouvernement
n 'entend pas : 1" renoncer à l'aggravation de l'amplitude de présence
envisagée ; 2" généraliser réglementairement le paiement des heures
dites d 'équivalence comme l 'action syndicale l 'a déjà obtenu dans
nombre de magasins ; 3•' favoriser activement la conclusion de
conventions Collectives nationales comportant l'amélioration de la
situation de toutes les catégories de personnel (90 p . 100 de celui-ci
ne sont pas couverts par une convention collective actuellement),
des classifications et salaires, la définition des horaires y compris
les heures d 'ouverture des magasins et les garanties en cas d 'ouver-
ture en nocturne .

	

y

22183 . — 17 novembre 1966 . — M . Bernard Muller signale à
M . le ministre de l ' équipement les inquiétudes légitimes et la pro-
fonde déception qu ' ont produites, parmi les populations de la région
stéphanoise et de plusieurs régions voisines, les précisions qu 'il a
données le 8 novembre 1966 à la tribune de l'Assemblée nationale
quant à la construction de l 'autoroute Rive-de-Gier—Givors, segment
p articulièrement important car terminant l 'autoroute Saint-
Etienne—Lyon, mais également réalisation primordiale pour désen-
claver de vastes régions du Massif Central (Velay, Forez, Auvergne
en particulier) en direction de l'Est, vers Lyon, la vallée du Rhône
et les régions alpines, ceci dans l'optique d ' une transversale auto-
routière reliant Clermont-Ferrand à la région stéphanoise, à Lyon
et à l'axe rhodanien . Lui rappelant qu ' il lui a déjà posé maintes
questions à ce sujet, il lui demande : 1 " quelle est la signification
du chiffre de 35 millions de francs qu ' il a donné le 8 novembre
comme coût des travaux pour la première chaussée, ce qui fait
craindre que l'étude et le financement des travaux projetés ne
s 'appliquent qu 'à une réalisation parcellaire (une seule chaussée) de
ces neuf malheureux kilomètres d'autoroute, situés, malencontreu-
sement, en dehors du territoire du département de la Loire,
niais que ce dernier considère d 'une importance telle qu 'il a
accepté de participer financièrement à la construction d 'un pont
moderne de Givors à Chasse, entre les départements du Rhône et
de l 'Isère ; 2" en quelle année on peut espérer que ce court segment
autoroutier sera terminé en offrant aux usagers qui l 'emprunte-
ront deux pistes modernes, entièrement achevées. Cette date de
terminaison (à prévoir probablement au cours du VI' Plan étant
donné les récentes précisions) est en effet celle qui intéresse essen-
tiellement les nombreux usagers qui, après avoir roulé dans
d'excellentes conditions entre Saint-Etienne et les limites des
départements du Rhône et de la Loire, se voient obligés de subir
l ' antique et dangereux tracé actuel, aux multiples virages et aux
bas-côtés fort mal aménagés.

22185. — 17 novembre 1986. — M. Cermolacce demande à M. le
ministre de l 'équipement : 1 " si l'information parue dans la presse
et selon laquelle les services du district doivent prendre possession
des terrains et locaux de l 'institut géographique national situés
136 à 140, rue de Grenelle, à Paris, est exacte ; 2" dans l'affirmative:
a) quel serait le lieu de la nouvelle implantation : regroupement
à Saint-Mandé ou transfert en province ; b) quelle serait la date
fixée pour ce transfert ou ce regroupement ; c) par quels .moyens
financiers l'opération serait couverte.
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22186. — 17 novembre 1966. — M. Tourné demande à M . le
ministre de l'éducation nationale combien il y a eu dans le dépar-
tement des Pyrénées-Orientales de candidats qui, en 1966, se sont
présentés aux examens suivants : 1° certificat d 'études primaires ;
2° B.E.P.C . ; 3° C .A.P. et brevets techniques divers ; 4° bacca-
lauréat ; 5° propédeutique ; 6° combien de candidats ont été reçus
à chacun de ces examens : a) par sexe ; b) en nombre ; cl en
pourcentage.

22187 . — 17 novembre 1966 . — M . Tourné expose à M . le
ministre de la justice que le problème de l 'enfance délinquante
devient de plus en plus préoccupant et d 'autant plus grave que
le pays ne possède pas les établissements nécessaires à la réédu-
cation et à la formation professionnelle des jeunes délinquants
arrêtés . Il lui demande : le quelle est la position de son ministère
vis-à-vis du grave problème de la délinquance juvénile ; 2" quelles
mesures il a prises ou quelles mesures il compte prendre pour
doter le pays d 'établissements publics d'éducation surveillée ;
3° quels crédits d ' Etat ont été employés en vde de réaliser de
tels établissements au cours de chacune des dix dernières années.;
4° quelles cônditions doivent remplir les collectivités locales, dépar-
tements et communes, qui désirent réaliser un établissement
d' éducation surveillée et quelles subventions l ' Etat est susceptible
de leur accorder : a) pour l 'équipement ; b) pour le fonctionnement
de tels établissements.

22188 . — 17 novembre 1966. — M. Houei expose à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que le personnel
de son ministère tant à l'administration centrale que dans les services'
extérieurs est particulièrement défavorisé en ce qui concerne la
promotion des agents de bureau ou d'exécution en catégorie C,
lorsqu'ils remplissent des fonctions de cette catégorie. II lui demande
si le Gouvernement entend procéder, en ce qui concerne le ministère
des anciens combattants et victimes de guerre, aux transformations
d' emplois nécessaires d'agents de bureau en adjoints administratifs
pour les services centraux ou en commis pour les services extérieurs,
ces postes étant réservés aux agents de bureau remplissant actuel-
lement les fonctions de catégorie C qui en justifie la création .

s 'avère regrettable car un régime de forclusion ne peut être instauré
que dans la mesure où les postulants éventuels aux avantages suppri-
més par cette forclusion ont été au préalable parfaitement informés
de l'étendue et des modalités de reconnaissance des droits qu'ils
étaient à même de faire valoir. Or, il est indéniable que cette
exigence pourtant essentielle ne se trouve pas satisfaite au cas
particulier. En effet, entre les dates de publication des décrets
susvisés des 10 mars 1962 et 24 février 1966, les conditions d 'ouver-
ture du droit à l'indemnité particulière ont été modifiées, non par
des textes de même nature juridique que ceux qui viennent d'être
cités mais par de simples circulaires internes qui n 'ont pas été
entourées de la publicité qui s ' attache aux dispositions législatives
et réglementaires . Il s'en est notamment suivi que des ayants droit
à l' indemnité particulière se sont vu opposer en 1962 des refus
par les services des rapatriés, au motif que les biens dont ils n 'avaient
plus la disposition outre-mer étaient en indivision, et n 'ont jamais
su, dans les formes officielles, que cette circonstance ne faisait
plus obstacle à partir de 1964 à l'octroi de l'avantage qui leur
avait été initialement refusé. Les observations qui précèdent prouvent
à l' évidence que la forclusion édictée par le décret du 24 février
1966 présente un caractère d ' excessive rigueur. Une réouverture
des délais de recevabilité des demandes semble donc s'imposer en
même temps que serait donnée la plus large publicité aux dispo-
sitions relatives à la reconnaissance de biens dont ils n 'ont plus la
disposition outre-mer. Il lui demande les mesures qu ' il compte pren-
dre à cet effet.

22192 . — 17 novembre 1966. — M. Ponseillé appelle l'attention
de M. le ministre des affaires sociales'sur le cas de femmes divorcées
ayant des enfants à charge. Après leur divorce, si elles ne peuvent
pas travailler, elles ne perçoivent plus le salaire unique auquel
elles avaient droit, alors qu'elles ne sont plus bénéficiaires de :a
sécurité sociale ni du sursalaire familial . Pour avoir droit au salaire
unique, il faudrait que les intéressées travaillent au moins 120 heures
par mois ; lorsqu ' elles étaient mariées, la condition imposée pour
recevoir cet avantage était de rester à son foyer. Afin de remédier
à cette anomalie, il lui demande les dispositions qu 'il envisage de
prendre qui amélioreraient la situation pécuniaire des femmes
précitées, souvent très difficile .

O•

22189 . — 17 novembre 1966. — M. Cidre demande à M. le ministre
des postes et téléecmmunications où en est la réalisation de la
poste annexe prévue au quartier des Marnaudes, à Rosny-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), cette poste étant légitimement réclamée depuis
longtemps 'par les habitants et les commerçants de ce quartier.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

22190. — 17 novembre 1966. — M. Chauve} expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'une société anonyme à objet
industriel et commercial est propriétaire d'un terrain sur lequel
est édifiée une usine . Ces éléments d'actif immobilisé figurent au
bilan pour les sommes suivantes :
Terrains	 100 .000 F.
Bâtiments	 700 .000 F.
Amortissements	 :	 500 .000

Différence	 200 .000 F.

Cette société envisagerait de céder à une société civile immobilière
de construction, moyennant une somme de 1 .000.000 F, le droit de
surélévation concernant ce terrain et ces bâtiments . Avec cette
somme elle commencerait par procéder à la démolition de l'usine
susvisée et construirait, à son propre usage, un ensemble de bâti-
ments administratifs. De .son côté, la société civile immobilière de
construction serait autorisée à édifier au-dessus de ces bâtiments
un certain nombre d'appartements à usage d'habitation. Il lui
demande de lut faire connaître les conséquences fiscales découlant
de cette opération et, notamment, si la cession du droit de surélé-
vaclon pourrait bénéficier du régime fiscal des plus-values à long
terme, étant observé que cette usine est la propriété de la société
depuis une dizaine d'années . Dans l'affirmative, il est bien évident
que les amortissements déduits de l'assiette de l'impôt seraient taxés
comme plus-values à-court terme.

22191 . — 17 novembre 1966 . — M. Ponselilé appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 66-111 du 24 février
1966, qui étend seulement à de nouvelles catégories de bénéficiaires
(veuves et exploitants agricoles rapatriés ayant atteint l'âge
minimum de cinquante ans) le droit à l'indemnité particulière
instituée en faveur dés rapatriés âgés de cinquante-cinq ans et plus
ainsi que des invalides incapables de travailler, par l'article
37 du décret n• 62.261 du 10 mars 1962, et qui édictent une mesure
de forclusion, s'oppose depuis le 28 août 1966, à la recevabilité des
demandes d'attribution de l'indemnité précitée. Cette initiative

21507. — M. Heitz appelle l'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur les dispositions de l'article 3 du décret n° 61-687
du 30 juin 1961. Ce texte prévoit que le logement au titre duquel
le droit à l'allocation logement est ouvert doit comporter un
minimum de pièces correspondant à l'importance de la famille
occupante . Il est en effet normal que les familles soient incitées
par cette disposition à consentir un effort financier suffisant
afin de se loger de manière convenable aussi bien en ce qui
concerne .les conditions d 'hygiène et de salubrité de leur apparte-
ment, que les dimensions de celui-ci. II n'en demeure pas moins,
cependant, que dans certaines localités des familles sont obligées
de se contenter d'un logement de dimensions inférieures à celui
qui serait susceptible de leur ouvrir droit à l 'allocation logement
et ceci, malgré des recherches durant, parfois, plusieurs années,
destinées à trouver un logement plus vaste . Ces familles disposant,
généralement, de ressources modestes, sont donc gravement péna-
lisées puisqu'elles ne peuvent, malgré leur évidente bonne volonté,
accéder à la location -d'un logement qui leur ouvrirait droit à
l'allocation logement . Lorsque la preuve peut être faite que, dans
une commune déterminée, les logements disponibles ne permettent
pas à des familles demanderesses de l'allocation logement de disposer
d'un appartement correspondant à leurs charges familiales, il
serait souhaitable d'envisager un assouplissement des dispositions de
l 'article 3 du décret du 30 juin 1961 . 11 lui demande s 'il envisage
une Modification du décret précité afin qu'il puisse être tenu compte
des situations analogues à celles qui viennent de lui être exposées.
(Question du 7 octobre 1966.)

Réponse . — Il n'a jamais été envisagé de faire de l'allocation
logement une institution permettant, dans tous les cas, la prise en
charge par la collectivité d'une fraction des dépenses de logement
des familles. Il s ' agit essentiellement d'une mesure sélective, bien
que très généralisée, et tendant à ce que les efforts à faire par
les familles pour se loger dans des conditions d'hygiène satisfai-
santes ne soient pas paralysés par des considérations financières.
Mais les obstacles, dans la conjoncture actuelle, ne sont pas unique-
ment d'ordre financier ; ils tiennent aussi, pour une large part, à
l'insuffisance du nombre de logements existants . L'allocation loge-



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1966

	

4665

ment ne saurait évidemment se proposer de résoudre, à elle seule,
ce dernier problème et il en résulte des cas tels que ceux men-
tionnés par l'honorable parlementaire : des familles sont obligées,
dans certaines localités, de se contenter d'un logement de dimensions
inférieures à celui qui serait susceptible de leur ouvrir droit à
l'allocation logement et ceci, malgré toutes les démarches entreprises
pour trouver un logement répondant aux normes requises par la
réglementation de l'allocation logement. Le versement de l'allocation
logement aux personnes se trouvant placées dans une telle situation,
transformerait totalement la nature de cette prestation, qui devien-
drait, en fait, un procédé .de financement par la collectivité d ' une
partie de la charge des logements familiaux, ce qui ne saurait
être envisagé, ne serait-ce que pour de simples considérations
financières. Le législateur s'est, néanmoins, efforcé de réduire
l'acuité du problème évoqué. Il est précisé, à ce suiet, que : 1° les
conditions de peuplement que définit l'article 3 du décret n° 61.687
du 30 juin 1961, modifié, n'entreront en vigueur qu'après un délai
dont le terme n 'est pas encore fixé . Les normes transitoires prévues
par l 'article 20 du_ même décret, beaucoup moins sévères que celles
fixées .à titre définitif par l'article 3, sont donc, jusqu'à nouvel.
ordre, les seules applicables ; 2° une commission prévue par l'ar-
ticle 22 du décret susvisé peut accorder l'allocation logement, sous
certaines conditions, bien que les normes de peuplement ne soient
pas remplies ; 3° le département des affaires sociales, en liaison avec
celui du logement, s'efforce d'obtenir des organismes constructeurs
qu 'ils adaptent mieux leurs projets aux besoins des familles nom-
breuses, afin de permettre peu à peu à celles-ci de se loger dans
des conditions leur permettant de bénéficier de l'allocation logement.

21567. — M. Georges Germain expose à M . le ministre des affaires
sociales que la caisse d 'allocation vieillesse des ingénieurs, techni-
ciens, experts, conseils (C. A. V. I. T. E. C.) fixe l'âge donnant
droit à l'allocation vieillesse à soixante-cinq ans et celui donnant
droit à la retraite complémentaire à soixante-dix ans. II lui
demande en conséquence : 1° si ces dispositions sont réglemen-
taires et appliquées par toutes les caisses de retraite et, dans
le cas contraire, s'il compte intervenir auprès de la C . A . V: I. T. E . C.
pour l'unification à soixante-cinq ans de la limite d'âge donnant
droit à l 'allocation vieillesse et à la retraite complémentaire ; 2 ' si
le droit à retraite anticipée ne peut être accordée qu'en cas
d'invalidité à 100 p. 100 ; 3° sous quelles formes s 'exerce le
contrôle du ministère des affaires sociales sur la gestion de la
C . A. V. I. T. E. C . (Question du 12 octobre 1966.)

Réponse. — 1° Si l'article L. 653 du code de la sécurité sociale
prévoit expressément que les allocations de vieillesse sont accordées
à partir de l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans aux
personnes reconnues inaptes au travail ainsi qu'aux grands inva-
lides visés par les articles L . 36 et L. 37 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre), aucune dispo-
sition similaire d'ordre légal ou réglementaire n 'existe en ce qui
concerne les retraites complémentaires des non-salariés . En cette
matière, les organisations autonomes d'assurance vieillesse et,
à l'intérieur desdites organisations, les sous-groupes professionnels,
ont la faculté de fixer eux-mêmes l'âge d'ouverture du droit
à la retraite, en considération d'éléments propres à chacun des
régimes dont ils assurent la gestion. C'est ainsi qu'un certain
nombre de sections relevant de l'organisation d'assurance vieillesse
des professions libérales ont retenu, comme âge normal de la
retraite, celui de soixante-dix ans (experts comptables et comptables
agréés, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, officiers minis-
tériels, officiers publics et des compagnies judiciaires) . Une uni-
fication dans ce domaine, aussi souhaitable qu'elle soit, ne pourra
être envisagée que lorsque les régimes eh cause auront acquis
une certaine a ancienneté e . 2° En cas d'inaptitude au travail
dûment constatée dans les formes prévues par les statuts de
la caisse nationale des professions libérales, la retraite, prévue
en faveur des ressortissants de la C . A. V. I . T . E. C., est liquidée
au plus tôt à soixant ans sur la base des points acquis, sous
réserve d'un exercice d'une durée minimum de dix années d'une
des professions relevant de cette caisse (art. 17 des statuts). En
outre, la retraite peut être liquidée, sur demande expresse de
l'intéressé par pli recommandé, au plus tôt à soixante-cinq ans,
lorsque le postulant réunit trente années d'activité. Elle peut
même être servie, à cet âge, dès que sont atteintes quinze années
d'activité, mals avec application des coefficients d'anticipation
suivants : 0,50 à soixante-cinq ans ; 0,60 à . soixant-six ans ; 0,70 à
soixante-sept ans ; 0,80 à soixante-huit ans et 0,90 à soixante-neuf
ans (art. 15 des statuts) . 3° La tutelle du ministère des affaires
sociales sur les caisses d'allocation vieillesse des non-salariés
s'exerce dans les conditions prévues à l'article L . 171 du code de
la sécurité sociale, rendu applicable auxdits organismes par l'ar-
ticle L. 665 du même code. Il en résulte que toutes les décisions
des conseils d'administration doivent être communiquées au direc-

teur régional de la sécurité sociale . Dans les huit jours de cette
communication, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui
paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre
l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu 'à
la décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Le
contrôle de la gestion de ces organismes, et notamment de la
C . A. V. L T. E. C . est assuré périodiquement par. les inspecteurs
de la sécurité sociale.

ECONOMIE ET FINANCES

19147. — M. Charpentier rappelle à M . le ministre de l 'économie
et des finances qu 'en application de l 'article 11 de la loi de finances
n° 64-1279 du 23 décembre 1964 définissant le nouveau régime
d'imposition, au titre des revenus fonciers, des logements dont le
propriétaire se réserve la jouissance, les contribuables ne sont plus
imposables à raison du revenu fictif de ces logements, mais, corré-
lativement, les intéressés ne peuvent, en principe, déduire de leur
revenu imposable les charges et, le cas échéant, le déficit foncier
afférent à ces logements . Toutefois, dans ce nouveau régime, les
contribuables propriétaires de l'immeuble ou de l'appartement affecté
à l'habitation principale ont la possibilité de déduire de leur revenu
global les intérêts afférents aux dix premières annuités des
emprunts contractés pour la consttuction, l'acquisition ou les grosses
réparations de cet immeuble ou appartement ainsi que le montant
des dépenses de ravalement qui devront être imputées sur une
seule année . La déduction de ces intérêts ou dépenses est limitée
à 5.000 francs par an, cette somme étant augmentée de 500 francs
par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196
du code général des impôts . Si l ' on compare la situation qui est ainsi,
dans le régime défini ci-dessus, celle des propriétaires d'immeubles
urbains à la situation dans laquelle se trouvent les propriétaires de
locaux d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole, on
constate que les autres n'ont pas à déclarer de loyer fictif, mais
que les premiers ont la possibilité de déduire de leur revenu global,
dans les limites indiquées ci-dessus, les intérêts des emprunts
contractés pour l'acquisition, la construction ou les grosses répa-
rations de leurs logements, alors qu'un tel avantage n'est pas accordé
aux seconds . Cependant, les motifs qui ont incité le législateur de

-1964 à voter les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 de la
loi du 23 décembre 1964 susvisé sont tout aussi valables en ce qui
concerne les logements compris dans des exploitations agricoles
que ceux faisant partie d'immeubles urbains . Il lui demande s'il
n'estime' pas équitable de proposer au vote du Parlement une
disposition permettant d'étendre aux exploitations agricoles le béné-
fice d'une déduction analogue à celle qui a été accordée aux
propriétaires d'immeubles urbains. (Question du 26 avril 1966 .)

Réponse. — Les revenus des propriétés agricoles qui sont données
en location sont soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques au titre des revenus fonciers. Ils sont par suite déter-
minés, comme pour les immeubles urbains, sous déduction des
intérêts de dettes. En revanche, les revenus des propriétés rurales
exploitées par leur propriétaire sont imposables au titre des béné-
fices agricoles. Or, lorsqu'il est déterminé forfaitairement, le bénéfice
agricole imposable est réputé tenir Compte de toutes les charges
afférentes à l'exploitation, et notamment des charges immobilières
parmi lesquelles figurent précisément les intérêts de dettes contrac-
tées pour l'acquisition de ces propriétés ou pour la construction
et la réparation de l'habitation du propriétaire . Sans méconnaitre
que l'amélioration de l'habitat rural est particulièrement souhai-
table, il n'est donc pas possible, ainsi que le suggère l'honorable
parlementaire, d'admettre à nouveau l'imputation de ces mêmes
intérêts sur le revenu global. Une telle mesure ne pourrait d 'ailleurs
se justifier que dans le cas où, compte tenu notamment des charges
(t'emprunts que supportent les propriétaires ruraux, le bénéfice
forfaitaire serait manifestement supérieur aux résultats effective-
ment obtenus. Mais dans cette situation, les intéressés ont la
faculté de demander à être imposés d'après leur bénéfice réel qui
est déterminé sous déduction desdits intérêts.

20709. — M. Arthur Richards demande à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances de lui faire connaître le taux de l'impôt sur
les opérations suivantes : a) frais d'emprunts par acte notarié ;
b) frais sur l'achat d'un appartement en copropriété ; c) frais de
mainlevée, frais dit de cahier des charges et de règlement en
copropriété . (Question du 27 juillet 1966.)

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
appelle la réponse suivante : e) enregistrement : droit fixe de
10 francs prévu à l'article 670 (17") du code général des impôts;
timbre de dimension : 2,50 francs par demi-feuille de papier
normal (articles 876 du code général des impôts) ; taxe de publi-
cité foncière : 0,60 p. 100 de la créance, si celle-cl est garantie
par une inscription hypothécaire (art . 839 et 843 du code
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général des impôts) . b( Si l'acquisition a effectivement pour
objet l' appartement lui-même, à l'exclusion des droits sociaux
représentatifs d ' un appartement, et à supposer, comme c'est le
cas le plus fréquent, que cet appartement soit situé dans un im-
meuble affecté pour les trois quarts au moins de sa superficie
totale à l'habitation : vente avant achèvement : taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 20 p. 100 sur le prix de la cession augmenté
des charges qui s 'y ajoutent, y compris la taxe elle-méme (ou, si
elle est supérieure, la valeur vénale réelle du bien, déterminée
taxe comprise) atténué d ' un réfaction de 40 p. 100 [article 256
et 273-5 (2" c) du code général des impôts 1 ; vente après achève-
ment : droit de mutation au tarif de 1,40 p. 100 'soit 4 .20 p . 100 taxes
locales additionnelles incluses) prévu à l'article 1372 du code géné-
ral des impôts sur . le prix augmenté des charges (ou la valeur
vénale réelle du bien, si elle est plus élevée) ou taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 20 p . 100 sur la base précédemment définie
atténuée d' une réfaction de 50 p . 100 [articles 256 et 273-5 12° c) pré-
cités du méme code], selon que l 'appartement a déjà fait l ' objet
eu non, dans son état complet d 'achèvement, d ' une cession à titre
onéreux au profit d 'une personne n 'intervenant pas en qualité de
marchand de biens ou d'une occupation pendant une durée mini-
male d 'un an . Dans ces différentes hypothèses, le droit de timbre
de dimension est perçu au tarif indiqué au a ci-dessus . Enfin, la
taxe de publicité foncière est due au taux de 0,60 p . 100 si la vente
a pour objet des appartements envisagés dans leur état futur
d 'achèvement ou des appartements achevés : elle n ' est pas exi-
gible au contraire si la cession ne porte que sur des logements en
cours de construction vendus en l 'état [art . 839 et 841 bis (8" ) du
code général des impôts] . c) Enregistrement : droit fixe de
10 francs sur chacun des actes visés ; droit de timbre de dimen-
sion au tarif ; taxe de publicité foncière au taux de 0,60 p . 100
(art. 839 du code général des impôts) sur l 'acte constant la mainlevée
d'hypothèque.

20876. — M. de Pierrebourg expose à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances la problème suivant : un propriétaire fit
remplacer sa chaudière de chauffage central . Le nouvel appareil
fonctionnant mal, le conduit de fumée dut être démoli en partie
et refait en 1964. L' installation fut alors transformée en vue de
l ' utilisation du mazout, ce qui entraîna des frais importants (en
particulier, l'achat d 'un brùleur, installation électrique, main-
d'oeuvre, etc.). Le montant des factures diverses fut payé en
1965. L ' administration des contributions directes n ' a pas admis
la déduction des frais de transformation du système de chauffage,
et cela malgré les directives parues dans le Bulletin officiel des
contributions directes et du cadastre (n" 1966-11-3236) . Il lui de-
mande si le propriétaire est fondé à demander que lesdites dépenses
soient déduites du montant des revenus de l ' année 1965. (Question
du 16 août 1966 .)

Réponse . — Sous réserve que les revenus de l ' immeuble soient
bien imposables dans la catégorie des revenus fonciers, les dépenses
dont il s'agit sont effectivement déductibles des revenus de 1965,
à l'exclusion de celles qui correspondent à l ' adjonction d 'éléments
nouveaux . Toutefois, il ne pourrait être répondu avec certitude à
la question posée par l'honorable parlementaire que si, par l'indica-
tion du nom et de l'adresse du contribuable intéressé, l'adminis-
tration était mise à même de faire procéder à une enquête.

20939. — M . Basson expose à M. le ministre de l'économie et
des finances qu'en application du régime d ' allocations viagères
des gérants de débits de tabacs institué par décret n° 63-1104
du 30 octobre 1963 (Journal officiel du 8 novembre 1963) un délai
de trois ans a été accordé aux gérants âgés de plus de soixante-
huit ans pour leur permettre de présenter un successeur avant
la date limite du 8 novembre 1966, faute de quoi la gérance
du débit qu'ils exploitent serait remise en adjudication . L'appli-
cation stricte de ces dispositions paraissant a priori quelque peu
rigoureuse, il lui demande si son administration envisage des
mesures d'assouplissement touchant l'éviction de ces gérants . (Ques-
tion du 24 août 1966.)

Réponse . — La gérance d'un débit de tabacs constitue un emploi
public concédé pour une période déterminée à une personne
spécialement agréée à cet effet et qui ne peut être admise à
céder ses droits . C'est seulement par mesure de bienveillance,
si un fonds de commerce et le débit de tabacs sont Installés
dans le même local, que le gérant vendant le fonds de com-
merce annexe est en principe admis à présenter son successeur
à l'agrément de l'administration en qualité de nouvel exploitant
du comptoir de vente des produits du monopole . Ainsi que le
rappelle l'honorable parlementaire, la mise en application des
dlspositions du décret n° 63.1104 du 30 octobre 1963 relatives
à l'Aga limite de maintien en fonctions, soit soixante-huit ans,
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ans,

	

c ' est-à-dire jusqu 'au 8 novembre 1966,
afin de permettre aux gérants qui avaient atteint cet âge limite
lors de la publication du

	

texte
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ou
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de prendre

	

toutes dispositions

	

utiles
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intéres-
sés
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l 'expérience suffisant .

	

Il n 'est

	

donc

	

pas
envisagé de le proroger. Toutefois l ' administration examinera avec
une attention

	

toute particulière le cas

	

des gérants qui, pour des
raisons de force majeure, n'auraient pu user de la faculté qui leur
est offerte avant la date fixée .

21058 . — M. Arthur Richards expose à M . le ministre de l'écono-
mie et des finances que depuis 1920 (Journal officiel du 26 juin
1920) le montant des coupons ou dividendes atteints par la pres-
cription quinquennale et afférents à des actions ou à des obliga-
tions émises par toutes sociétés commerciales ou civiles ou par
toute collectivité soit privée, soit publique, est acquis au Trésor,
ledit montant devant être versé par les débiteurs à l'enregistrement.
Il lui demande : 1° si la prescription a son point de départ au
jour de l ' échéance où le porteur pouvait bn opérer l ' encaissement
soit dans les banques, soit au siège de la société ; 2° ou bien, dans
la négative, si la prescription part du premier jour de l 'année
qui suit sa date où les coupons pouvaient être encaissés ; 3° si la
prescription quinquennale peut, également, être opposée aux
intérêts des dettes privées. (Question du 8 septembre 1964 .)

Réponse . — 1° et 2" La prescription quinquennale visée par
l 'honorable parlementaire court du jour de l'échéance des coupons,'
intérêts et dividendes, c'est-à-dire du jour où ils ont été mis à la
disposition des actionnaires ou obligataires ; toutefois, conformé-
ment aux principes géneraux du droit relatifs à la computation des
délais de prescription, le jour du début de la prescription (dies a quo)
n 'entre pas en ligne de compte ; 3" les dispositions de I'article L . 27
I1°) du code du domaine de l'Etat ne s'appliquant qu'aux intérêts,
coupons ou dividendes afférents aux valeurs mobilières négociables
émises par des personnes morales, c 'est seulement lorsque le titre
de la créance présente le caractère d 'obligation négociable que les
intérêts d ' une dette privée entrent dans le champ d 'application
de la prescription quinquennale ; tel serait le cas, par exemple, des
intérêts produits par les grosses au porteur notariées créées en
série par une société pour le règlement du prix, payable à terme,
d'un immeuble acquis par elle.

21132. — M. Paquet expose à M. I. minlstrr de l ' économie et des
finances que les brigades volantes du service des douanes effec-
tuent depuis plusieurs mois de nombreux et minutieux contrôles,
non seulement aux postes frontières mais aussi sur les routes à
l 'intérieur du territoire, et en particulier dans les zones limitrophes
de la Suisse et de l ' Italie . Il lui signale que le montant des taxes
perçues sur les automobilistes - pour des importations qui ont le
caractère de souvenirs de voyages est très supérieur au montant
des taxes et amendes infligées aux contrebandiers de profession . Il
lui demande : 1" les raisons pour lesquelles la franchise de 60 francs
pour marchandises importées ne s 'applique pas à certaines denrées
ou à certains objets, exceptions qui provoquent des taxations arbi-
traires de la part des douaniers ; 2° si la franchise de 60 francs ne
pourrait être portée à 300 francs comme le font tous les autres
pays du Marché commun . (Question du 13 septembre 1966 .)

Réponse. •— Si les voyageurs dont la résidence habituelle se trouve
en France doivent, lorsqu'ils reviennent d'un voyage à l'étranger,
acquitter, sur la totalité des objets qu 'ils rapportent, les droits et
taxes normalement exigibles, l'administration des douanes est auto-
risée à admettre en franchise un certain nombre d'objets ou de
produits, à condition qu'ils soient régulièrement déclarés au service
des douanes lors du passage à la frontière . Ces facilités ne sont
applicables qu 'aux seuls « voyageurs e tels que ceux-ci sont définis
par la convention de New York de 1954. Aux termes de cette
convention e est considérée comme touriste toute personne qui
se rend dans un pays autre que celui où elle réside habituellement,
pour y séjourner plus de vingt-quatre heures et moins de six mois
pour chaque période de douze mois, si son voyage est dù à un
motif légitime tel que : agrément, sport, santé, famille, études,
pélerinage religieux ou affaires e . Il en résulte, en particulier, que les
frontaliers et les personnes allant passer moins de vingt-quatre
heures à l'étranger (excursionnistes) sont exclus de ces facilités . Des
opérations frauduleuses sont fréquemment réalisées sous le couvert
de ce régime libéral . Les contrôles à la frontière, effectués par
larges épreuves pour ne gêner le trafic touristique, ne permettent
pas toujours de déceler les irrégularités et son insufisants . Il a
donc été nécessaire de les compléter par des contrôles sur les
routes situées à l'intérieur du rayon des douanes . Dans les zones
limitrophes de la Suisse et de l'Italie, la surveillance du service des
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du .,anes a dû être plus spécialement renforcée en raison de l'inten-
sité de la fraude et des doléances exprimées, récemment encore,
par certains syndicats nationaux. En l'état actuel de la réglemen-
tation, peuvent être admis en franchise : 1° les restants de provisions
de voyage ; 2" les souvenirs courants de voyage sans valeur appré-
ciable . U peut s'agir notamment de petits articles ou d'objets de
faible valeur rappelant un art, -un site ou une coutume folklorique
du pays visité ; 3" les allumettes, dans la limite de 100 allumettes par
personne ; 4° les tabacs et cigarettes, dans la limite et conditions
suivantes : e) 200 cigarettes cu cigarillos ou 50 cigares ou 400
grammes de tabac pour les voyageurs en provenance des pays
d'Europe, de la Corse, d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc ; b) 400
cigarettes ou cigarillos ou 125 cigares ou 500 grammes de tabac
pour les personnes revenant d ' un voyage effectué dans les pays
extra-européens . Les facilités, en ce qui concerne les tabacs, sont
réservees aux voyageurs âgés de plus de dix-sept ans, les femmes
ne pouvant en bénéficier que pour les cigarettes ou les cigarillos ;
5° les vins et alcools, dans les limites et conditions suivantes :
a) trois bouteilles de contenance normale (dans la limite maximum
de trois litres) de vins, cidres, poirés ou hydromel ; b) une bou-
teille de contenance normale, mais au plus égale à un litre d'apé-
ritifs, spiritueux, eau-de-vie ou rhum . Ces quantités peuvent être
cumulées. D'autre part, les tolérances en matière de produits alcoo-
lisés s'appliquent par s foyer s sans possibilité 'de cumul entre
plusieurs membres d'un même foyer . Les jeunes gens voyageant
seuls ne peuvent en bénéficier que s'ils sont âgés de plus de
dix-sept ans ; 6" en plus de ces facilités, les voyageurs sont autorisés
à importer .:n franchise des droits et taxes, des denrées ou objets
dans la limite d'un montant maximum qui a été porté de 60 à
125 francs par décision ministérielle du 27 juin 1966 . Cette mesure,
appliquée par le service des douanes, dès le 1" juillet 1966, est
accordée, à titre individuel, aux personnes âgées de plus de dix-sept
ans . Les personnes âgées de plus de dix-sept ans voyageant ensemble
peuvent donc bénéficier d'une franchise de 125 francs . Mais la
franchise doit être refusée à tout article dont la valeur excède
le montant de la franchise individuelle. Les tabacs, -contrairement
aux produits alcoolisés, n'entrent pas en ligne de compte pour le
calcul du montant de la franchise prévue ci-dessus . Ce régime de
faveur ne s 'applique pas à certaines marchandises qui donnent
lieu plus spécialement à des fraudes ; ces marchandises sont dési-
gnées par les arrêtés pris pour l'application des dispositions de
l'article 215 du code des douanes (cf. arrêts des 20 juillet 1964,
22 juillet 1965 et 21 mars 1966) . Le chiffre de 300 francs cité par
l'honorable parlementaire ne concerne pas la franchise des droits
et taxes, mais le plafond d 'application de la taxation forfaitaire des
objets ou denrées rapportés par les voyageurs lorsque leur valeur
est supérieure à 125 francs. Dans ce cas, une taxation forfaitaire
est opérée sur la totalité de la valeur sans aucune défalcation au
taux . global de 20 p . 100 en régime C . E . E. ou 30 p. 100 en régime
de droit commun . En ce qui concerne le taux de 20 p . 100, il ne
comprend que la taxe sur la valeur ajoutée ; les droits de douane
proprement dits étant supprimés dans lés relations intracommu-
nautaires, pour les marchandises détenues par des touristes. Le
taux de 30 p. 100 applicable aux relations avec les pays tiers,
comprend d'une part, les droits de douane fixés uniformément au
taux de 10 p . 100 et d'autre- part, la taxe sur la valeur ajoutée :
20 p . 100 Sont cependant exclus de la taxe forfaitaire et doivent,
par conséquent. être soumis à leurs droits propres les appareils
récepteurs de radiodiffusion, les appareils photographiques et tous
les articles d'horlogerie repris au phapitre 91 du tarif des douanes.
Le montant de 300 francs a effectivement été retenu par les
pays membres de la C. E. E . comme valeur limite de la taxation
forfaitaire des objets rapportés par les voyageais . Par contre, la
valeur limite de 125 francs qui concerne les objets ou denrées qui
peuvent être importés par les voyageurs en franchise totale de
tous droits et taxes, n'est actuellement retenue que par la France
et la République fédérale d'Allemagne, les autres pays membres de
la C. E. E. ayant limité cette franchise à la contre-valeur de
60 francs.

	

_

INTERIEUR

21(13. — M. Sallenave demande à M. le ministre de l'inférieur
les raisons pour lesquelles l'instruction interministérielle du
20 avril 1966 fixant les conditions d'attribution des indemnités à
verser aux victimes des dommages matériels survenus en Algérie
avant l'indépendance n'a reçu aucune publication . (Question du
25 octobre 1966.)

Réponse. — L'Instruction Interministérielle visée par l'honorable
parlementaire fut adressée à l'agence de défense des biens et
intérêts des rapatriés, afin de lui faire connaître les conditions
dans lesquelles devaient être appliquées les mesures d'aide prises
par l'Etat français en faveur des' victimes de dommages matériels
en Algérie . Il s'agit donc, sur le plan des principes, d'un document

interne à l'administration qui n'avait pas à être publié, cela d'autant
qu 'il n 'est pas générateur de droits, puisqu'il s 'attache à une opéra-
tion à caractère social mise en oeuvre pour apurer, dans une
certaine mesure des dossiers dont le règlement incombait juridique-
ment à l'Etat algérien.

21884 . — M. Chapuis expose à M. le Premier ministre que, dans
sa réponse à la question écrite n" 19728 de M . Palmero, M. le ministre
de l'intérieur a précisé qu'une instruction interministérielle en date
du 20 avril 1966 fixait les conditions d'attribution des indemnités
à verser aux victimes des dommages matériels survenus en Algérie
avant l'indépendance (débats A . N. du 15 juin 1966, p. 2049) . II lui
demande de lui préciser pour quelles raisons cette instruction
ministérielle n 'a fait l 'objet d 'aucune publicité, privant ainsi les
intéressés de la connaissance des modalités du dédommagement qui
leur sera attribué . (Question du 28 octobre 1966 transmise pour
attribution à M . le ministre de l 'intérieur .)

Réponse. — L'instruction ministérielle visée par l'honorable parle-
mentaire fut adressée à l'agence de défense des biens et intérêts
des rapatriés afin de lui faire connaître les conditions dans lesquelles
devaient être appliquées les mesures d'aide prises par l'Etat
français en faveur des victimes de dommages matériels en Algérie.
IL s'agit donc, sur le plan des principes, d ' un document interne à
l'administration qui 'n'avait pas à être publié, cela d'autant qu'il n'est
pas générateur de droits, puisqu'il s 'attache à une opération à
caractère social mise en oeuvre pour . apurer, dans une certaine
mesure des dossiers dont le règlement incombait juridiquement à
l'Etat algérien.

JUSTICE

20975. — M . Southière expose à M. le ministre de la justice : 1° que
les experts automobiles ayant le droit de procéder à des constats
d'accidents matériels, à l'instar des huissiers de justice, une compa-
gnie d 'assurances contestant la valeur de tels constats et ayant
succombé devant le tribunal d'instance doit cependant en payer le
montant ; 2° qu'il est impossible d 'assigner une compagnie recalci-
trente chaque fois qu 'elle se refuse à acquitter la valeur d'un constat
en s 'abritant derrière les décisions dus Groupement technique des
accidents s. Ii lui demande de préciser quelle est l'attitude à
observer par un expert agréé qui, n 'appartenant pas au s Groupe-
ment technique accidents s se heurte aux difficultés de l'espèce, et
s'il envisage de prendre toutes mesures utiles afin que soient levées
ces difficultés et soit reconnu, une fois pour toutes, dans le cadre
de la réglementation en vigueur, le droit aux experts agréés, sans
conditions d'appartenance, de dresser des constats d'accidents maté-
riels et d'en obtenir normalement la juste rétribution. (Question du
30 aise 1968.) -

2° réponse . — Un particulier peut faire procéder à ses frais, par
toute personne de son choix, aux constatations relatives à un acci-
dent de la circulation . Dans tous les cas, ces constatations ont, à
l'égard des autorités judiciaires, valeur de simples renseignements.
Il.n'apparaft pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridic-
tions compétentes, que la rémunération de ces constats fassent partie
des frais obligatoirement remboursés par les assureurs . Toutefois,
rien ne semble -s'opposer à ce que ceux-ci, selon les circonstances
d'espèce, ou dans le cadre de conventions particulières, remboursent
les frais résultant des constatations d'accidents matériels.

21059. — M. Arthur Richards expose à M. le ministre de la justice
qu'il résulte d'une réponse que vient de lut faire M. le ministre des
affaires sociales à sa question n° 20696 (Journal officiel, débats parle-
mentaires A . N ., du 3 septembre 1968, p. 2905) qu'il lui appartient de
s'adresser à son département ministériel pour connaître les condi-
tions dans lesquelles l'Etat pourrait être rendu responsable, dans le
cas d'accident survenu aux conseillers prud'hommes dans l'exercice
de leurs fonctions. Il convient d'observer que la justice prud'homale
est un service public d'Etat et que dans leurs fonctions les conseillers
prud'hommes jouissent des mêmes prérogatives et sont soumis aux
mêmes obligations que les magistrats de carrière. Il lui demande
quelles seraient, éventuellement, les formalités à accomplir dans le
cas d'accident qui pourrait être considéré comme un accident du
travail et si, en définitive, il existe un organisme social qui devrait
prendre en charge les conséquences inéluctables er . découlant,
compte tenu de ce que . les dispositions du décret n° 63-380 du
8 avril 1963, relatif à l'application de la législation sur les accidents
du travail aux membres des organismes sociaux na leur sont pas
applicables. (Question du 8 septembre 1966 .)

Réponse, — En leur qualité de collaborateurs d'un service judi-
ciaire, les conseillers prud'hommes sont en droit — aux termes d'une
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jurisprudence constante — de demander au ministère de la justice,
par voie de recours gracieux, réparation du préjudice qu ' ils peuvent
subir dans l'exercice ou à l' occasion de l'exercice de leurs fonctions.
L'Etat étant son propre assureur, il n ' existe pas d'organisme social
particulier appelé à prendre en charge ce genre de dommage.
Il convient de noter, à cet égard, que si la réparation n 'est es
automatique, elle peut, en revanche, être plus complète que celle
dont bénéficient les victimes d'un accident du travail, puisqu'elle
n'est pas forfaitaire et qu'elle couvre, le cas échéant, certains
dommages d'ordre matériel. En cas de litige, les tribunaux judiciaires
sont seuls compétents, les juridictions administratives ne pouvan t
se prononcer sur les conséquences dommageables du fonctienner .,snt
des services judiciaires, en raison du principe de la séparation des
pouvoirs . Mais pour apprécier la responsabilité de l'Etat, les juridic-
tions de l'ordre judiciaire doivent se référer aux règles du droit
public (cas& civ . 23 novembre 1956, B. cass . ch . civ. 1956, 1'° partie,
p . 407).

21209. — M . Roucaute expose à M. le ministre de la j ustice
le cas d' un originaire de la principauté d 'Andorre qui ne peut
obtenir aucune pièce d'état civil, son père s'étant refusé, en 1940,
à s'adresser au prêtre pour faire enregistrer sa naissance . Ce
jeune homme de vingt-six ans résidant en France depuis 1947 a été,
de ce fait, dans l'impossibilité de légaliser son mariage duquel sont
nés 'deux enfants aujourd'hui respectivement âgés de dix-huit et
quatre mois. Il est pourtant détenteur d' une carte de résident
ordinaire, d'une carte de travail et d'un permis de conduire, toutes
pièces délivrées par la préfecture du Gard . Il lui demande : 1° quel
est, dans ces conditions, le statut juridique de l 'intéressé ; 2° que?''-es
démarches il doit entreprendre pour régulariser sa situation . (Ques-
tion du 17 septembre 1966.)

Réponse . — Le droit canonique régit les règles d 'organisation
de l 'état civil en Andorre et les règles de . fond applicables à l'état
des personnes originaires d'Andorre. Il apparaît ainsi qu 'en prin-
cipe un Andorran né en Andorre mais dont la naissance n ' a pas
été déclarée à l 'état civil, devrait s' adresser aux autorités ecclé-
siastiques d'Andorre dépendant de l'évêché d'Uurgel pour pouvoir
régulariser sa situation . La chancellerie procède cependant à une
étude approfondie de façon à déterminer si une solution à la
situation exposée par la présente question écrite peut être trouvée
en France . Les résultats de cette étude seront communiqués dès que
possible.

21603. — M. Thorailler appelle l 'attention de M. le ministre de
la justice sur les dispositions du deuxième alinéa de l 'article 17 de
la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux
en ce qu'elles prévoient que les déclarations conjointes doivent
a à peine de nullité » être mentionnées, dans les trente jours de leur
date, sur la minute du contrat de mariage . Il apparaît en effet inad-
missible que cette nullité soit encourue quand le contrat a été
reçu par un notaire étranger ou d 'un ancien territoire français
ayant accédé à l' indépendance, à l 'égard duquel la loi française
ne revêt aucun caractère obligatoire . Il lui demande, en conséquence,
s'il ne faudrait pas modifier ce texte pour que le défaut de mention
sur la minute du contrat ne risque pas d 'entraîner la nullité de la
déclaration conjointe . (Question du 13 octobre 1966.)

Réponse. — Le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du
13 juillet 1965 qui instaure une double publicité des déclarations
conjointes, par mention en marge de l'acte de mariage d'une part,
et par mention sur la minute du contrat de mariage d'autre part,
appelle quelques commentaires. 1° Il doit, semble-t-il, être admis
que le défaut de mention en marge de l ' acte de mariage, dans les
trente jours, de la déclaration conjointe faite par les époux n'entraîne
pas une véritable nullité de la déclaration comme pourrait le laisser
croire le texte, pris à la lettre et considéré isolément, mais une
simple inopposabilité aux tiers. En effet, l'alinéa 3, qui précise
la sanction, prévoit, d'une part - que la déclaration conjointe pro-
duit effet entre les parties du jour où elle a été reçue, et, d'autre
part, qu'en l'absence de mention en marge de l'acte de mariage,
les époux peuvent néanmoins opposer aux tiers la déclaration
conjointe s'ils leur en ont fait connaître l'existence. Il est bien
évident que ces dispositions seraient dépourvues de sens si la
déclaration était nulle. Il importe au surplus de noter que la
sanction normale d'un défaut de publicité est l'inopposabilité, et
non une nullité totale. 2° En ce qui concerne la mention sur
la minute du contrat de mariage, i1 y a lieu de noter que l'article 17,
alinéa 3, ne fait aucune allusion au contrat de mariage . Il semble
dès lors logique de soutenir, par analogie avec la solution retenue
par l'article 1397 du code civil pour le jugement d'homologation
de changement de régime matrimonial, que l'absence de mention
d'une déclaration conjointe sur le contrat de mariage n'entraîne ni
la nullité ni même l'inopposabilité de la déclaration. C'est d'ailleurs,
semble-bit, par souci d'harmonisation avec les dispositions de

l'article 1397 que le Parlement s complété le deuxième alinéa de
l'article 17 en prévoyant la mention de la déclaration conjointe sur
le contrat de mariage . R serait au surplus vraiment anormal que
le législateur ait attaché une sanction à l'accomplissement d ' une
formalité qui, dans un certain nombre de cas, peut dépendre du
bon vouloir d ' un notaire étranger à l'égard duquel la loi française
n'a pas de caractère obligatoire . 3° Quoi qu'il en soif le Gouverne-
ment ne s'oppose pas à la modification de l'article 17 afin d'éviter
toute difficulté d ' interprétation . Une proposition de loi en ce sens
est d'ailleurs soumise actuellement à l 'examen du Parlement.

21654. — M. Drouot-L'Hermite demande à M . le ministre de la
justice s'il n ' estime pas qu 'il y a urgence à faire en sorte que les
peines pénales afférentes aux crimes commis par des parents sur
leurs enfants soient largement aggravées. Actuellement l 'opinion
publique est traumatisée par un récent verdict de la cour d 'assises,
qui n'a condamné qu'à trois mois de prison, peine infligée d 'ailleurs
avec le Lénéfice du sursis, à une mère qui, après avoir torturé
atrocement son enfant durant des mois, le tua finalement. Et aucune
explication juridique ne pourra empêcher l 'opinion publique de
mettre en parallèle la condamnation ferme à la prison d 'un homme
coupable d'avoir tué un chien et le quasi acquittement relaté ci-
dessus. Il lui demande si un projet de loi pourrait être déposé de
toute urgence sur le bureau du Parlement afin que l 'échelle des
peines pour ce genre de crime soit très largement ouverte . La loi
française a fait un cas spécial du crime de parricide, le jugeant
plus odieux que les autres . Il lui demande s'il ne pense pas que
la torture ou le meurtre des enfants par leurs parents n 'est pas
autant, sinon plus odieux encore . Il semble qu'on puisse affirmer
en outre qu 'un projet de cette nature recueillerait la quasi-unani-
mité des députés de l'Assemblée nationale et également au Sénat.
De nombreux parlementaires sont d'ailleurs fermement décidés
à déposer une proposition de loi dans le sens indiqué ci-dessus au
cas où cette question n 'obtiendrait pas une réponse positive.
(Question du 18 octobre 1966 .)

Réponse. — L'article 312 du code pénal dispose que les ascen-
dants ou autres personnes ayant autorité sur l ' enfant ou ayant sa
garde qui auront commis à son encontre toute violence ou voie de

-fait ou qui l 'auront volontairement privé d'aliments ou de soins
au point de compromettre sa santé seront punis d ' un emprisonne-
ment de trois à dix ans, s'il n'y a eu ni maladie ou incapacité
de travail personnel de plus de vingt jours, ni préméditation ou
guet-apens. Dans le cas contraire, la peine est la réclusion crimi-
nelle à temps de cinq à dix ans. En outre, si les violences ou priva-

- tiens ont été suivies d ' une mutilation ou d'une infirmité permanente,
les coupables sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité.
Enfin, si les violences ou privations ont été pratiquées avec
l ' intention de provoquer la mort ou si celle-ci est résultée de
violences ou privations habituellement pratiquées, même sans inten-
tion de la donner, leurs auteurs pourront être punis de la peine
de mort. Les peines ci-dessus énumérées paraissent de nature à
permettre aux cours d'asssises de sanctionner avec la sévérité qui
s 'impose les blessures ou le meurtre d' enfants par leurs parents
et il ne semble pas qu'une modification doive être apportée à la
législation en vigueur.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n ' a pas été répondu
dans le mois qui suit leur publication.

(Application de l'article 138 [alinéas 2 et 63 du règlement .)

20991 . — 2 septembre 1966. — M. d'Alllières expose à M. le ministre
de l'agriculture que les négociations, concernant la réalisation du
Marché commun agricole, ayant été heureusement, grâce à lui,
menées à bien, il convient de mettre l'agriculture française en état
de supporter la compétition avec celles de nos partenaires. Or,
entre autres, il est un point sur lequel les agriculteurs français sont
beaucoup plus mal placés que leurs concurrents, c'est celui du crédit
qui leur est consenti, tant pour acquérir que pour installer et moder-
niser leurs exploitations . La durée des prêts du crédit agricole
(neuf ans pour les prêts d'installation, cinq ans pour les travaux
de modernisation) est trop courte et beaucoup d'agriculteurs ne
peuvent, de ce fait, en profiter, car ils n 'ont pas la possibilité
d'amortir des sommes importantes dans un laps de temps aussi
bref. En conséquence, il lui demande s'il ne lui parait pas néces-
saire, avant la mise en place effective du Marché commun agri-
cole, d'allonger la durée des prêts accordés aux agriculteurs .
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20998 . — 5 septembre 1966 . — M . Balmigère expose à M . le minietre
de l 'agriculture les besoins nouveaux créés aux caves coopératives
de vinification par les problèmes de logement découlant de la
politique de stockage du vin, ainsi que des adhésions de nouveaux
coopérateurs. II lui demande : 1° s ' il ne prévoit pas d ' augmenter
les subventions d ' aide à la création et aux agrandissements des
caves coopératives ; 2" quels sont les critères retenus poux la répar-
tition de ces subventions ; 3° s' il ne serait pas juste et nécessaire
d 'en faire bénéficier toutes les caves coopératives qui en font la
demande.

21012 . — 6 septembre 1966. — M . Plantain appelle l'attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur l'émotion provoquée ;aluni les
producteurs de viande du Calvados, par l'arrivée, au port de Caen,
de 218 boeufs, en provenance d 'Irlande . Ces animaux abattus à Caen,
devaient être expédiés vers la Hollande, pays auquel ils étaient
destinés, mais en réalité, bon nombre de ces animaux ont éte vendus
à des bouchers en gros et bouchers détaillants de la plrce de Caen.
De telles importations pratiquées au moment où s ' amorce la sertie
des bêtes d'herbe, occasionnent une baisse certaine 'I,s cours rue
un marché déjà peu actif. Il lui demande s'il "ccmp'u fair cesser
un état de choses préjudiciable à une profession déjà lései e par un
bénéfice forfaitaire ne correspondant pas à l'augmentation du revenu
agricole.

21015 . — 6 septembre 1966. — M. Christian Bonnet expose à M. le
ministre de l 'agriculture qu 'en matière d 'assurance vieillesse des
salariés agricoles, les années d'assurance ne sont prises en consi-
dération que dans la limite de trente années . II lui demande s'il
n ' estime pas équitable de prévoir une validation correspondant au
nombre effectif d 'années de cotisation.

21030. — 8 septembre 1966. — M. Bernasconi expose à M . le
ministre de l'équipement (logement) qu ' un terrain d 'une superficie
de trois hectares, situé dans le 18' arrondissements de Paris, en
bordure du boulevard Ney et de la rue d'Aubervilliers, est pratique-
ment inuti;isé . Sur ce terrain s ' élèvent des bâtiments de l 'ancienne
usine à gaz, appartenant à Gaz de France et dont l ' activité est
devenue pratiquement nulle. D ' autres terrains, contigus à cette
parcelle et appartenant à la S . N. C. F . ont été désaffectés et
sont, eux aussi, inutiisés . L ' ensemble conviendrait parfaitement
à la construction d ' un important groupe d ' habitations à loyer modéré.
Une telle opération compléterait heureusement celle décidée dans
l 'arrondissement voisin, plus précisément sur l 'autre rive de la
rue d'Aubervilliers. Il lui demande : 1° quelle est l'utilisation envi-
sagée pour ces terrains ; 2° s'il a l 'intention, au cas où aucune
autre affectation desdites parcelles ne serait décidée, de faciliter leur
acquisition par des organismes d' H . L. M.

21033. — 8 septembre 1966 . — M. Chérasse expose à M. te
ministre de l'agriculture que les préoccupations des producteurs de
blé sont grandes eu égard à la déficience des rendements consé-
cutive aux mauvaises conditions climatiques du printemps et de
l'été. II lui demande s 'il n ' envisage pas, dans le cadre de la poli-
tique gouvernementale tendant à la resalorisation nécessaire des
revenus agricoles, de proposer le suppression de la taxe de
résorption.

21034. — 8 septembre 1966 . — M. Chérasse expose à M . le
ministre de l ' agriculture que l'interprofessior. des producteurs de
fruits à cidre s'inquiète, avec juste raison, des retards intervenus
dans la présentation au Conseil d ' Etat du projet de décret portant
organisation d ' un deuxième plan d'assainissement de l 'économie
cidricole. Il lui demande s' il n 'envisage pas d 'intervenir dans les
meilleurs délais afin d ' éviter que les efforts tentés pour l 'organisa-
tion d ' une profession déjà menacée ne soient gravement compromis.

21041 . — 8 septembre 1966 . — M. Le Theule appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les graves préoccupations pro-
voquées dans les départements de l ' Ouest et en particulier dans
celui de la Sarthe par la situation du marché des produits laitiers.
Il lui fait remarquer que le respect du prix indicatif du lait à la
production fixé par le Gouvernement au mais d'avril dernier à
0,425 F est en effet conditionné par les interventions indispensables
sur le marché du beurre notamment, comme sur les mesures de
soutien à l'exportation des fromages. Le Gouvernement, à la suite
de deux conseils interministériels tenus à la fin du mois d'août,
a annoncé dans ce domaine les décisions suivantes : 1° ouverture
d'une tranche complémentaire de stockage de beurre de
10.000 tonnes, leu professionnels ayant demandé 30 .000 tonnes ;

2° maintien inchangé de 8.40 F du prix d'achat du beurre alors
que les professionnels avaient demandé 8,58 F ; 3° élévation à
8,60 F contre 8,55 F du seuil de déclenchement des achats, ce qui
permet la continuation de ceux-ci dans le courant de cette semaine
W.000 tonnes environ ont été offertes à Interlait depuis le 16 août).
Les décisions ainsi prises sont insuffisantes pour résorber les
excédents de beurre, soutenir le marché et permettre aux entre-
prises (industrielles et coopératives) de s ' approcher du prix indicatif
de 0,425 F. Il y a d'ailleurs lieu de souligner que si le Gouver-
nement avait appliqué les règlements communautaires pour la
fixation de la cotation d'intervention, il n'aurait pas été nécessaire
d'élever le seuil de déclenchement des achats car cette cotation
aurait été inférieure au seuil précédent de 8,55 F. Les cultiva-
teurs du département de la Sarthe sont très inquiets pour le prix
qui pourra être assuré à leur production journalière de lait,_ les
sommes provenant de cette vente représentant un élément essentiel
de leurs ressources ; c 'est pourquoi il lui demande si, compte tenu
de l'insuffisance des mesures décidées pour redresser la situation
grave du marché du beurre, il envisage de prendre le plus rapide-
ment possible d ' autres décisions tendant à remédier à une situation
qui préoccupe gravement la profession.

21051 . — 8 septembre 1966 . — M. Bustin expose à M . le ministre
de l'agriculture que le canal du dard, traversant les communes
de Condé-sur-Escaut et Vieux-Condé a éte pollué à partir du
16 août 1966 . L'étang d'Amaury, situé sur les communes du Vieux-
Condé et Hergnies, traversé par le canal du Jard a été pollué à son
tour les jours suivants, ce qui a causé des dégâts considérables
dans la faune aquatique . Les 4 .000 pêcheurs et les 17 .000 habi-
tante du Vieux-Condé et d 'Hergnies ont subi un préjudice important,
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre :
1° rechercher les responsables de cette pollution et engager les
poursuites ; 2° éviter toute nouvelle pollution ; 3° indemniser les
sociétés de pêche et de pisciculture intéressées ainsi que les riverains.

21061 . — 8 septembre 1966 . — M. Manceau expose à M. le
ministre de l 'agriculture que les mesures prises dernièrement en
ce qui concerne le marché laitier soulèvent de graves préoccupa-
tiens chez les producteurs de lait de la Sarthe et en général chez
tous les producteurs de l ' Ouest . Il l'informe que les représentants
de la profession se sont adressés au préfet de la Sarthe et aux
parlementaires pour leur faire part de l'inquiétude des producteurs
de lait . Il apparaît en effet évident que le prix de 0,425 F fixé
comme base de prix du lait à la ferme, ne peut être respecté que
si des mesures déquates sont prises pour son application. Or, les
dernières mesures prises par le Gouvernement ne permettent pas
de tenir ce prix à ie p roduction . Les producteurs de lait estiment
que pour décong'stionner le marché, il aurait fallu stocker 30 .000
tonnes de beurre, alors que le Gouvernement autorise le stockage
de 10 .000 tonnes seulement. D 'autre part, le maintien à 8,40 F du
prix d'achat du beurre ne favorise pas l'élévation du prix du lait
à la production, compte tenu de ce que les industriels n'entendent
pas subir les conséquences de la politique gouvernementale et
tentent de la faire supporter par les seuls producteurs de lait qui,
dans le département de la Sarthe, sont en général les petits et
moyens exploitants familiaux dont une part importante du revenu
provient de la vente journalière du lait . C 'est ainsi qu 'à l'heure
actuelle le lait ne leur est payé qu ' aux environs de 0,38 F le litre.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour reviser son attitude en fonction des intérêts des producteurs
de lait et des consommateurs qui ne doivent pas faire les frais
d 'une politique incohérente des prix, laquelle ne tient pas compte
des coûts de production à la ferme et du pouvoir des consomma-
teurs français qui restent le principal débouché pour les produits
laitiers nationaux.

21522 . — 11 octobre 1966. — M. Davouit expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l 'arrêté lu 27 février 1962
(art. 5, § 2) prévoit l' octroi d 'une indemnité forfaitaire complémentaire
à certains agents municipaux pour les a consultations électorales
autres que les élections législatives, municipales et référendum e,

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 . II souligne que le personnel
communal est surpris de constater que, malgré ce texte, des obser-
vations sont faites, à l ' occasion, par les payeurs lorsque de telles
indemnités, calculées dans les limites -églementaires, sont manda-
tées . Il lui demande de préciser si le texte en question doit être
interprété au sens large, sans en limiter le bénéfice aux seules
élections politiques .
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21523. — 11 octobre 1966. — M. Davoust demande à M. le ministre
de l '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 où ils exercent leurs
fonctions.

21524. — 11 octobre les. — M . Martin attire l'attention de M . le
ministre des affairez sçeleies sur la situation des médecins électro-
radiologistes qualifiés en .e 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 prefrissionnels, au même titre et de la même manière que
les henera'res des chirurgiens et ' des autres spécialistes, se sont
trouve dissociés à le suite :Mn décret du 31 décembre 1958 et
abat sés, pour les département:; 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
raleur a été fixée notablernetit en dessous de celle du K . Quelques
rajustements 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 « supplé-
ment technique 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 rajustements se sont toujours trouvés très
insuffisants, de telle manière qu'en 1966 la lettre-clé R, pour Ies
rad, : ogistes qualifiés, n'a encore qu'une valeur de 3,45 F, alors
que celle de la lettre-.:lé chirurgicale K, comme 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 de 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, ceux_ dont les honoraires et frais spéciaux sont
les plus largement conditionnés par les facteurs économiques. Cette
situation continue à créer un certain nombre de difficultés : impossi-
bilité pour certaines régions de passer des conventions ; désaffec-
tion 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 les 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 ètre 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. PrIoux 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'invalldité
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 ll 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 parait possibile de prendre
pour mettre un terme à cette inégalité, à l'injustice de laquelle
les Intéressés sont extrêmement sensibles.

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'activité 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, ^conomique 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. Bignon attire l'ai''ntion de M. le
ministre des armées sur la situation des sous-cfficiers instructeurs
de l'armée de l'air affectés à la section Langues . Ces militaires,
contrairement à ce qui se passe pour les officiers et lés 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. Il 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 ouvrer 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).

21529. — 11 octobre 1966. — M. Boscher expose à M . le ministre
de t'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, qi 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'ar-
ticle 218 du code de l'urbanisme sont applicables.

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'allocation
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 acquit-
tant des loyers d'un montant relativement élevé . Il lui signale,
cependant, que les nouvelles conditions d'atttibution 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 volt ; l'aide de l'Etat
ramenée de 83,25 frncs (période du 1" juillet 1985 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 logement, d'autres, comme celui dont
la situation vient d'être évoquée, subissent une diminution de celle-ci
de plus de 20 p. 100. Il 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 lof 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
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libéralité ne contenant que des dispositions soumises à l'événement
du décès. Or on ne voit pas à quoi pourraient s ' appliquer les mots

autres actes de libéralité ne contenant que des dispositions sou-
mises à l'événement du décès s si ce n'est aux testaments-partages.

21534. — 11 octobre 1966 . — M. Danel rappelle à M . e 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 envi„-ge de tenir
compte des suggestions qu 'il lui présentait.

21535. — 11 octobre 1966 . — M. Tourné expose à ? , 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 ré de premier
plan, notamment pour la formation de pilotes de vol à voile et
de pilotes d'avions de haute montagne et pour l'orgeisation des
secours en montagne. Bien que ce terrain d 'aviation n2 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 neientifique
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 ert 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 mode, :ne
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 touristiqes 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 doùîe à dix-huit pas-
sagers . Ce terrain, avec des crédits limités, pourrait être doté
d'une 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 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
toue 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 collecti-
vités 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 ascen-
dants 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 parachutisme, etc. En outre, les développe-
ments touristiques et sportifs, d'hiver et d'été, dans la région concer-
née de Font-Romeu, Les Angles, Mont-Louis et Formiguères sont
susceptibles d'assurer au terrain de La Llagonne, une fois aménagé,
nn 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 passagers . Ce terrain, avec des crédits
limités, pourrait être doté d'une piste réglementaire de moyenne
longueur et des équipements rudimentaires de contrô'e de la navi'
nation aérienne. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
à ce sujet, aussi bien sur le , plan technique que sur le pian ,de
l 'aide financière indispensable de le part de l 'Etat au regard des
prérogatives de son ministère (trahsports aériens, bases aériennes,
aviation légère et de tourisme).

21538. — 11 octobre 1966. — M . Bertrand Denis expose à P.Q. e
ministre de l'économie et des finances ce qui suit : dans le para-
graphe 72 de son nstrustion du 24 février 1966, la direction générale
des impôts précise que la première des conditions requises pour que
s'applique éventuellement le précom pte institué par l' article 3 de la
loi n° 615 . 556 du 12 juillet 1S65 est que la distribution considérée
soit assortie de l'avoir fiscal. Il en est ainsi aux yeux de l'administra-
tion des répartitions présentant le caractère de distributions de béné-
fices comprises dans un partage panel, en cours de société,, au profit
de tous les associés (même paragraphe de l'instruction in fine) . II lui
demande : 1' s'il faut en déduire qt'e l'avoir fiscal, et éventuellement
le précompte, sont exclus pour des sommes affectées à a 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 concerne•_ un boni en fin de société résul-
tant de la réunion de tous les titres ou droits sociaux sur la même -
tête.

21539. — il octobre 1366 . — M. Césaire attire l'attention de M . le
ministre des affaires sociales sur la situation de l ' hygiène publique
à Fort-de-France (Martinique) . Il expose que du fait du « développe-
ment de 1a ville qui atteint désormais cent mille habitants, cette
sit'iai,ion qui ne fuisse pas d' être préoccupante impose des mesures
urgentes . ainsi que la définition d 'une politique, qui sont normale-
ment du ressort d 'un 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 alternoiements 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 1968. — M. Rossi expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situation suivante : aux fermes 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 . - Il 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 Ies entreprises
seront tenues d'établir leurs inventaires annuels en décomptant
séparément pour chaque article la part de matière première com-
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 nies 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 . Rosai expose à M. le ministre
de l'économie et des . finances la situation suivante : une société
anonyme immobilière de copropriété - divise a été constituée le
31 décembre 1982, 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 1981
et à cette date donné en location à une tierce personne 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
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construire une nouvelle usine dans !a 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 nomi,xale. Il lui demande : 1° si, à l'occasion de la
cession d'actions envisagées, 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-VI 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. I. 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
Ieur redistribution par la société mère les produits de filiales étran-
gères seront soumis au précompte mobilier prévu à l'article 3 de
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 méme revenu de
100 francs en provenance d'une filiale française pourra être redis-
tribué pour ce même montant. Cette situation allant à l'encontre
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 il 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 fiais généraux prévu à l'article 27 de la loi
a° 85-566 du 12 juillet 1965 les rémunérations des personnes e 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 ». Il lui demande si cette exclusion vise
bien les rémunérations allouées au gérant commandité, ès qualités,
dans une société en commandite simple ayant opté pour le régime
fiscal des sociétés de capitaux, ledit gérant ayant, juridiquement
M fiscalement, semble-t-il, la qualité de commerçant.

21544. — 11 octobre 1966 . — M. Césaire expose à M. le ministre
d«Etat chargé dos 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.
H 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 utilisé 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 . Il lui demande quelles sont
les intentions du Gouvernement à ce sujet et quelle est l 'économie
des décrets d'application en cours de réparation, 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.

21548. — 11 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 du 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 renseignemens
urgents donne ouverture, en sus des salaires visés aux arti-
cles (1 et 2), 4, 6, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires.
Il lui demande 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. le ministre de l 'économie 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. I.
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-mémes 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 ees 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. II lui
demande si ces entreprises peuvent, au regard des textes 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
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d 'exécution et de pose de panneaux . Il lui demande : a) 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
sil? la valeur ajoutée ou de la taxe sur les prestations de services
(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 : a) 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 physi-
que 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.

21555. — 11 octobre 1966 . — M. Bilieux 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.

21556. — 11 octobre 1966. — M. Bilieux 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 a) 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 ; c) l ' effectif global qui sera atteint seule .
ment en 1967 passera de 4.265 agents à 4 .745 ; alors que 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
pratiquement absorbée ; il resterait alors à régler la situation de
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 330 postes ; l 'effectif des aides soignants actuel.
lement l 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 efféctifs 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 maltrise, la revision des effectifs
ne tient pas compte des besoins réels . Il lui demande en censé .
quence s'il entend : 1" procéder à une revision valable des effectifs ;
2" dans l ' immédiat, et en attendant que le Gouvernement 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 hospitalier]~ notamment.

21557. — 12 octobre 1966 . — M. Fouet expose à M . le ministre
de l ' équipement que le total des crédits prévus au budget de 1967
au titre de la tranche nationale du fonds d' investissement routier
ne s 'élève qu 'à 995 millions. Il lui demande : 1" d ' indiquer par rapport
aux trois années précédentes l'évolution du montant des crédits
engagés ; 2" de déterminer les critères retenus lors de la répartition
des-crédits entre les régions alors que des différences de traitement
considérables peuvent être relevées ; 3" de fixer les motifs qui ont
conduit le Gouvernement à ranger les pays de la Loire parmi les
cinq régions les plus défavorisées ; 4" de préciser s 'il est bien
exact, pour cette dernière région, que les principales opérations
poursuivies ou entreprises se situent en Loire-Atlantique.

21558. — 12 octobre 1966. — M. Fouet demande à M. le ministre
de l 'économie ef irdes finances : 1" de déterminer dans quelles condi-
tions se fait l 'attribution par le budget général des allocations
destinées à compenser les pertes de recette résultant pour certaines
communes de l'exonération temporaire de contributions foncières
reconnues aux constructions nouvelles dans le cadre des dispositions
du décret du 28 mars 1957 ; 2" de préciser en particulier si toutes les
communes intéressées, mêmes rurales, peuvent bénéficier effective-
ment de cette allocation.

21560 . — 12 octobre 1966. — M . Hoguet demande à M . le ministre
de l'économie et des finances si le décret portant revision du
tarif des greffiers dont, au cours des débats sur le projet de
loi tendant à la réforme des greffes, M . le ministre de la justice
avait laissé espérer la parution avant la fin de l 'année 1965, va
être promulgué en début d'année judiciaire et à quelle date, le
retard apporté à cette publication entraînant un préjudice consi-
dérable pour ces officiers ministériels qui sont, encore en 1966,
rémunérés selon un tarif qui remonte à 1958.

21561, — 12 octobre 1956. — M. Hoguet demande à M. le ministre
de la justice si le décret portant revision du tarif des greffiers,
dont, au cours des débats sur le projet de loi tendant à la
réforme des greffes, il avait laissé espérer la parution avant la
fin de l 'année 1965, va être promulgué en début d'année judi-
ciaire et à quelle date, le retard apporté à cette publication entrai-
nant un préjudice considérable pour ces officiers ministériels qui
sont, encore en 1966, rémunérés selon un tarif qui remonte à 1958.

21562. — 12 octobre 1966. — M. Macquet rappelle à M. le ministre
des affaires sociales qu 'un arrêté du 22 février 1965 (Journal officiel
du 7 mars 19651 a précisé la fréquence minimum des examens
médicaux préventifs auxquels doivent étre soumis les enfants du
premier et du second âge . Cette fréquence doit être mensuelle
au cours de la première année . Pour cela, le carnet de maternité
délivré par les caisses primaires de sécurité sociale comporte
une feuille de surveillance médicale du nourrisson pour chaque
mois de la première année. Pour les années suivantes, l 'arrêté sus-
visé a fixé la fréquence de ces examens préventifs : tous les
deux mois au cours de la seconde année et semestrielle pendant
les quatre années suivantes. En conséquence, un arrêté en date du
30 mars 1966 (Journal officiel du 19 avril 1966) a prévu deux modèles
de carnets de surveillance médicale de l ' enfant )n" S 4104 : carnet
d'assurée, et S 4105 : carnet de conjoints d'assuré), comportant
14 feuillets d'un modèle identique à ceux des feuillets de sur-
veillance médicale du nourrisson inclus dans le carnet de mater-
nité . Or, les caisses de sécurité sociale refusent de délivrer à la
mère assurée sociale ou conjoint d ' assuré social ces carnets de
surveillance médicale pour les enfants âgés de plus d 'un an anté-
rieurement à la parution de l 'arrêté du 30 mars 1966. Puisque
l' utilité de ces examens périodiques a été reconnue, il serait équi-
table d ' accorder le bénéfice de cette surveillance à ces enfants
jusqu ' à leur sixième année . Il y a lieu d 'ailleurs de noter que jusqu'à
la parution de l ' arrêté apportant des modifications aux carnets de
maternité, les carnets délivrés comportaient un feuillet invitant
la mère à faire connaître à la caisse si elle désirait continuer à
fr're suivre régulièrement son enfant après son premier anniver-
saire . Aucune suite n'était en fait donnée à ces demandes par
les organismes de sécurité sociale . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour tenir compte des suggestions qui
précèdent.

21564. — 12 octobre 1966. — M. Vanter appelle l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur le cas douloureux des enfants
aveugles atteints d 'une seconde infirmité (déficients moteurs ou
intellectuels par exemple) qui sont placés dans des établissements
spécialisés éloignés du domicile familial . Il lui expose qu ' en raison
de cet éloignement souvent inévitable, compte tenu du petit nombre
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des établissements spécialement destinés à recevoir les mineurs aveu-
gles surhandicapés, les parents sont obligés de faire face à des frais
de transport importants pour visiter souvent et régulièrement leurs
enfants . En effet, en dehors des périodes de Noël, Pâques ou des
grandes vacances, aucun bon de transport gratuit ou à tarif réduit
ne leur est accordé . Afin d'aider les parents comme les enfants à
supporter une séparation d 'autant plus cruelle que certains de-ces
enfants sont placés en internat dès l ' âge de cinq ans, et que d 'autres
sont condamnés à plus ou moins brève échéance, il lui demande s 'il
ne pourrait envisager, en accord avec son collègue de l'équipement,
d ' attribuer aux parents des bons de transport gratuits, ou à tarif
réduit, mensuels, voire hebdomadaires. Il s'agirait là d'une mesure
de simple humanité qui n'aurait qu ' une incidence financière négli-
geable, compte tenu du petit nombre de familles susceptibles d 'en
bénéficier.

21565. — 12 octobre 1966. — M. Delong attire l' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les inégalités qui résultent
du mode d'application de la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964
portant majoration pour enfants des retraites des fonctionnaires.
Tous les agents de l'Etat ou leurs veuves ayant eu des enfants et
ayant pris leur retraite après le 1" décembre 1964 ont droit à la
majoration pour enfants. Tous les agents de l 'Etat ou leurs veuves
ayant eu des enfants mais ayant pris leur retraite avant le 1" décem-
bre 1964 n'ont pas droit à la majoration pour enfants. Or en pareil
cas il ne s 'agit pas d 'un problème de rétroactivité de la loi puisqu 'il
n'est pas question de demander le rappel des années antérieures,
mais la justice et la logique exigeraient que tous les fonctionnaires
d'une méme catégorie se trouvant dans une situation de famille simi-
laire bénéficient des mêmes avantages, et que leur âge, puisqu 'en
définitive c'est à cela que se résume la disparité, ne constitue pas
un facteur d'inégalité grave . Il lui demande si, à l'occasion du
budget, il envisage de faire un geste en faveur de la catégorie de
fonctionnaires ci-dessus désignée.

21568. — 12 octobre 1966 . — M. Loustau demande à M. le ministre
de l'économie et des finances : 1" s'il est exact que ses services
n'ont pas permis, depuis 1964, d 'utiliser la totalité du crédit alloué
à l'institut national de la recherche agronomique au titre de primes
de recherches ; 2° s'il est exact que le montant individuel de ces
primes n' a pas augmenté de ce fait depuis 1963 et qu ' il ne correspond
qu'à une fraction très faible du montant prévu par le décret du
19 juillet 1958 ; 3 " pour quelles raisons cette politique restrictive a
été adoptée, à l'heure où la sollicitude du Gouvernement pour les
chercheurs est fréquemment affirmée.

21571 . — 12 octobre 1966. — M. Marceau Laurent expose à M . le
ministre de l 'économie et des finances que le mode de calcul des
primes d'assurances des véhicules à moteur fait apparaître des
inégalités très sensibles suivant les zones. C 'est ainsi que, pour des
communes classées en zones 3 urbaines, la prime d'assurance est
plus élevée que pour les localités des zones 2 (semi-rurale) ou 1
(rurale). Le classement de ces zones aurait été opéré en 1965 par
le groupement technique accidents, siégeant au ministère des
finances. Il lui demande quels critères ont servi au classement
des zones et s'il entend réparer cette injuste répartition des primes
d'assurances entre les propriétaires de véhicules habitant des com-
munes d'égale population et parfois voisines.

21574. — 12 octobre 1966. — M . Laurin expose à M. le ministre
de la justice qu'un enfant prématuré est né en vie le mardi midi,
dans un arrondissement de Paris ; qu'en raison de son état, il
a été aussitôt transporté dans un hôpital spécialisé, situé dans un
autre arrondissement ; qu'il y est décédé le mercredi, après avoir
vécu plus de dix-huit heures ; que lors de la déclaration du décès,
l'officier de l'état civil de ce dernier arrondissement a cru devoir
dresser son acte en indiquant que cet enfant était mort-né, au
motif que la déclaration de naissance n'avait pas encore été enre-
gistrée et qu'aucun extrait de naissance ne pouvait en consé-
quence lui être préesnté. Il lui demande : 1° s'il estime que cette
situation est régulière au point de vue état civil et s'il n'y aurait
pas lieu de faire dresser un acte de naissance relatant la vie de
l'enfant, ainsi qu'il a été constaté médicalement, car la mention
dans l'acte de décès du mot « mort-né e est contraire à la vérité ;
2° comment il pourrait être remédié à cet état de choses, afin de
rétablir les faits dans leur exactitude ; quelles seraient alors les
formalités à remplir et les documents à produire et si, étant donné
les circonstances imputables à l'officier de l'état civil, le concours
du procureur de la République pourrait être sollicité afin d'obtenir
ces régularisations.

21575. — 12 octobre 1966. — M. Laurin expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale qu ' une institutrice titulaire, en congé pour
suivre son mari durant fanée scolaire 1965-1966, a obtenu sur
sa demande, par arrêté rectoral du 20 juillet 1966, sa réintégration
dans son département d'origine avec effet du 16 septembre 1966.
Aucun poste ne lui a été attribué à la rentrée scolaire, l 'adminis-
tration prétendant qu 'on ne pouvait lui en donner avant son congé
de maternité qui devait être pris au plus tôt le 1" novembre 1986,
la naissance étant prévue pour le 15 décembre 1966, ainsi qu 'il
résulte du certificat médical . On lui proposait, par contre, des
suppléances après le congé de maternité, et à défaut d 'acceptation
(alors que l' intéressée est titulaire) elle aurait été dans l'obligation
d'envoyer immédiatement une demande de congé pour convenances
personnelles pour l'année scolai .'e 1966-1967, afin de régulariser sa
situation administrative. Sur la réclamation de l'intéressée, l'admi-
nistration lui a adressé le 27 septembre 1966 une nomination datée
du 24 septembre et qui n 'a été reçue que le 28 suivant ; cette
institutrice n 'a pu prendre possession du poste ayant accouché pré-
maturément le 27 septembre 1966, alors que si elle avait été nommée
à la rentrée scolaire, elle aurait pu exercer dix jours et avoir une
situation administrative régulière . Il lui demande de lui faire
connaître : 1° si cette institutrice titulaire peut se voir refuser son
droit à traitement durant le congé de maternité, faute de reprise
de son emploi, alors que cette situation est le fait exclusif de
l'administration qui n'a pas pris sa décision dès la rentrée scolaire ;
2 " quelle est la durée du congé de maternité dans le cas d 'espèce
précité.

21576. — 12 octobre 1966 . — M . Dejean expose à M. le ministre
des armées les doléances des populations pyrénéennes, qui ont à
se plaindre, depuis quelques mois, de la multiplication des bangs
supersoniques au-dessus de leur région . Les réponses officielles faites
jusqu 'à présent aux questions attirant l 'attention sur les dommages
causés aux personnes et aux biens lorsque des avions militaires
en exercice ou prototypes en essais effectuent des vols superso-
niques, spécifient que les instructions données aux pilotes ne
comportent pas d'interdiction totale de franchir le mur du son
au-dessus du territoire, ce qui serait incompatible avec les impératifs
de la défense nationale. Il est fait état, d'autre part, dans la
presse spécialisée, des expériences de grande envergure faites aux
Etats-Unis d' Amérique (Oklahoma-City et White-Sand), qui tendraient
à prouver que le phénomène supersonique, simple rançon du pro-
grès, n 'a pas d ' effets fâcheux en soi et qu 'il y aurait dans les
plaintes de plus en plus nombreuses enregistrées en France depuis
quelque temps une grande part de suggestion, voire un désir de
frauder de la part de certains propriétaires (exemple du malicieux
paysan faisant choir sa cheminée vacillante au passage d'un avion
supersonique). Cette volonté délibérée de minimiser les effets
du franchissement du mur du son au-dessus du territoire semble en
réalité tenir au souci, d'ailleurs avoué de l'armée de l'air, d'en-
traîner les pilotes au vol rapide à très basse altitude, seul moyen
d'échapper aux radars de l'adversaire . Mais tout observateur de
bonne foi remarque : 1° que l 'émotion physique, sans doute elle-
même supportable, causée par un bang imprévu et violent peut
être la cause indirecte mais certaine de très graves accidents (cas
de l'ouvrier sur une échelle, des personnes âgées ou atteintes d'affec-
tions cardiaques) ; 2° que de nombreux immeubles se fissurent,
que des murs s'écroulent, des vitres se cassent, des tuiles et
ardoises se déplacent sous l'effet de l'onde de choc ; que les dégâts
matériels ainsi provoqués concernent aussi bien les immeubles
neufs répondant aux normes les plus sûres que les bâtiments
vétustes et les monuments historiques ; qu 'au surplus, il est patent
qu 'aucune technique ne permet d 'éliminer le risque d'ébranlement
par les bangs supersoniques ; 3° qu 'il est difficilement concevable
qu'en temps de paix les vols supersoniques à basse altitude ne
puissent se limiter aux , parcours au-dessus de la mer ; 4° que la
persistance même avec laquelle l 'opinion impute au franchissement
du mur du son des dommages divers aux biens et aux personnes,
devrait inciter l'armée de l'air à s'abstenir de toute action dont
la répétition est interprétée comme un signe de mépris à l'égard
des légitimes préoccupations de la population civile ; (ce qui dis-
tingue précisément les expériences américaines des essais français,
c ' est que celles-là à l'inverse de ceux-ci constituent des expérimen-
tations isolées, effectuées en accord avec une population pleinement
informée et suivies de la réparation' apide et complète des dégâts
constatés) ; 6° qu 'on ne saurait tirer argument du fait que l'on
construit actuellement des avions civils de transports qui seront
dotés d'une vitesse supersonique, car ces engins seront essentielle-
ment destinés aux transports transatlantiques et auront une vitesse
d'approche des aérodromes subsoniques. Il lui demande en consé-
quence : a) s' il n ' estime pas opportun et urgent d ' interdire formel-
lement le vol supersonique à basse altitude des avions militaires
ou des prototypes construits par les établissements travaillant
pour la défense nationale au-dessus du territoire et plus particu-
lièrement au-dessus des départements pyrénéens ; b) s'il compte
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prendre toutes mesures utiles, en tout état de cause, pour que les 21590. — 13 octobre 1966 . -- M. Poirier demande à M. le ministre
réclamations et demandes d'indemnisation présentées par les vic- de l'équipement de lui préciser dans quelles conditions sont prises
times de dommages fassent l'objet d'une instruction accélérée et en compte les bonifications de campagne simple

	

et double pour
aussi bienveillante que possible. l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer.

21582. — 12 octobre 1966 . — M. Nègre demande à M . le ministre
de l'éducation national si une étudiante, ancienne _élève des
L P. E . S ., actuellement déléguée rectorale pour l'enseignement des
mathématiques en qualité de maîtresse auxiliaire qui, pour des
raisons d'ordre familial, se trouve dans l'impossibilité absolue de
poursuivre ses études, peut espérer une stabilisation de sa situation
soit dans l'enseignement court, soit dans un collège d'enseignement
technique en qualité de P. E. G.

21583. — 12 octobre 1968. — M. Davoust a pris connaissance
avec l'intérêt de la réponse faite le 3 octobre 1966•par M. le ministre
de l'économie et des finances à sa question écrite n° 19437 relative
à la contribution mobilière. II le remercie de lui avoir fait connaître
que les services de son département achèvent actuellement la
mise au point définitive, en liaison avec ceux du ministère de
l'intérieur, d'un projet de loi sur la taxe d'habitation appelée
à' se substituer à la contribution mobilière, mais il conteste les
termes de sa déclaration suivant laquelle la contribution mobilière
est le plus souvent d'un montant qui permet aux contribuables
de l'acquitter sans gène en une seule fois. En effet, cet impôt
trop souvent injuste dans-sa répartition fait payer parfois à des
familles modestes des sommes équivalant à un salaire mensuel.
Il rappelle les chiffres cités dans son intervention lors des débats
du 17 mai 1966 (Journal officiel, Débats A . N., page 1333) et souligne
que dans telle ville de l'Ouest les familles dont les revenus
mensuels s'étagent pour la plupart entre 500 et 700 F sont
imposées à la contribution mobilière pour des sommes allant de
400 à 600 F. Devant l'inquiétude manifestée en particulier dans
les régions à bas salaires, il lui demande si le Gouvernement a
l'intention de prendre d'urgence toutes les initiatives qui s'imposent
et s'il a notamment l'intention de soumettre à l'examen des
assemblées parlementaires le projet susindiqué dans les meilleurs
délais.

21586. — 13 octobre 1966 . — M. Poirier attire l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le revenu des catégories
de salariés les moins favorisés. Malgré les efforts positifs accomplis
par le Gouvernement pour augmenter le pouvoir d'achat du
S . M. L G. en ne lui appliquant pas les seuls taux d'augmentation
du coût de la vie, le retard sur le salaire horaire moyen accumulé
depuis quinze ans reste important. Le nombre des salariés payés
d'après le S. M . L G. ayant eu tendance à diminuer au cours des
dernières années, il ne semble pas qu'un relèvement substantiel
et progressif permettant de rattraper le retard soit impossible
à envisager . Il lui demande : 1° de préciser à combien il est
possible d'évaluer le nombre des e smigards s en 1966 ; 2° quelles
mesures il compte prendre pour poursuivre la politique de réadapta-
tion des revenus des catégories les moins favorisées, entreprise
par le Gouvernement et dont la dernière concrétisation est le
reiùevment du S. M . I. G. à compter du

	

octobre 1966.

21587. — 13 octobre 1986 . — M. Poirier appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation des communes
au regard des constructions scolaires . Les problèmes financiers sont
de plus en plus difficiles du fait de l'augmentation du prix des
terrains et du prix de la construction . La participation de 1'Etat
constitue une part de piue en plus faible de la dépenses réelle
et les communes sont contraintes de faire appel à d'autres orga-
nismes que la caisse des dépôts et consignations pour obtenir les
compléments nécessaires . II lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour mettre un terme à une situation qu'il a lui-
même reconnue criticable récemment devant la commission des
affame culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

2155!. — 13 octobre 1966. — M. Poirier attire l'attention de M. le
minÎstre de l'éducation nationale sur le système des bourses d'ensei-
gnement dont il a admis lui-même récemment devant la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale
qu'il soulevait des critiques justifiées. En effet, le nombre des
bénéficiaires est trop bas, le montant est insuffisant et le système
administratif défectueux parce qu'il liquide les sommes accordées
avec beaucoup de retard . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour pallier ces insuffisances graves.

21591 . — 13 octobre 1966. — M. Poirier expose à M. le Premier
ministre (Information) qu'actuellement les mutilés de guerre à
100 p. 100 ne bénéficient de l'exonération de la taxe de télévision
qu'à condition de ne pas être tributaires de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques . Certaines personnes se trouvant dans ce
cas se plaignent des difficultés pour obtenir cette exonération . II lui
demande, d' une part, quelle est la procédure à suivre pour bénéficier
de la disposition ci-dessusivoquée et, d'autre part, s'il n'envisage pas
d'en élargir l'application à tous les mutilés de guerre à 100 p. 100
sans autre condition, comme cela a déjà existé dans notre législation.

21592 . — 13 octobre 1966. — M . Poirier attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le montant des prestations fami-
liales . Malgré les dernières améliorations intervenues, notamment
celle consécutive au décret du 30 juillet dernier, l'évolution des
allocations servies reste inférieure à celle (les salaires. Toutes les
statistiques font ressortir une détérioration du pouvoir dfàchat des
pères de famille par rapport aux célibataires. II lui demande si, dans
le cadre de la réforme du régime des prestations familiales à inter-
venir, il envisage un relèvement supplémentaire destiné à rattraper
le retard actuel.

21593 . — 13 octobre 1966 . — M. Poirier rappelle à M . le ministre
de l'éducation nationale que son attention a été de nouveau attirée
sur le manque de professeurs de dessin et d'éducation physique
dans les établissements d'enseignement publics au cours d'une
récente réunion de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales de l'Assemblée nationale. Cette pénurie d'enseignants
dans des domaines trop longtemps considérés comme secondaires
ne devrait plus subsister alors qu'une importance normale leur est
maintenant accordée . fi lui demande quelles mesures il compte
prendre pour aboutir à un recrutement normal des enseignants dans
les disciplines ci-dessus visées.

21597. — 13 octobre 1966 . — M. Mér rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances ses questions écrites n° 16312 du
19 octobre 1965 et n° 20485 du 8 juillet 1966, restées sans réponse,
et lui demande s'il compte donner. des instructions à ses services
pour qu'il y soit enfin répondu dans les meilleurs délais.

21601 . — 13 octobre 1966 . — M. Mer rappelle, une fois encore, à
M . le ministre de l'éducation nationale, les termes de sa question
écrite n° 18883 restée sans réponse depuis le 6 avril 1966.

21602. — 13 octobre 1986 . — M . Thorailler rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances uue l'article 1435 du code général des
impôts prévoit le dégrèvement automatique de la contribution mobl.
lière en faveur des contribuables appartenant aux catégories sociales
économiquement faibles. Les bénéficiaires de ces dégrèvements
doivent être âgés de plus de soixante-cinq ans au premier janvier de
l'année de l'imposition et n'avoir pas disposé, l'année précédente,
d'un revenu global excédant 3.100 francs pour une part de revenus
(art. 1398 bis C. G. I .) . En ce qui concerne l'attribution des diverses
allocations de vieillesse celles-ci sont soumises à une condition de
plafond de ressources . La personne âgée qui souhaite bénéficier
de ces allocations ne doit pas, s'il s'agit d'une personne seule, dis-
poser de ressources d'un montant supérieur à 3.500 francs. Pour
les années passées ce plafond était respectivement fixé à 3 .100 francs
au premier janvier 1984, 3 .200 francs au premier novembre 1964,
3 .300 francs au premier juillet 1965, et 3 .400 francs au premier janvier
1966. C'est depuis le premier juillet 1966 qu'il est de 3 .500 francs. Il
semblerait normal que le même plafond s oit retenu pour détermi-
ner la qualité d'économiquement faible en ce qui concerne le béné-
fice des dégrèvements automatiques de la contribution mobilière,
c'est pourquoi il lui demande st il envisage des mesures tendant à
porter le plafond fixé à l'article 1398 bis C . G. L de 3.100 francs
à 3 .500 francs.

21606 . — 13 octobre 1966. — M. Arthur Richards expose à M. le
ministre des affaires sociales que la loi du 26 avril 1924 prévoit
l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et que la loi du 23 novem-
bre 1957 relative au reclassement des travailleurs handicapés physi .
ques en a fixé les principes généraux. Il lui demande si lesdites
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lois ont prévu un pourcentage minimum d'invalidité pour permettre
aux mutilés de guerre et aux travailleurs handicapés physiques
de prétendre à un emploi obligatoire, ou bien si le pourcentage
d ' invalidité n 'a pas à entrer en ligne de compte, seule devant
compter la qualité de mutilé de guerre ou de handicapé physique.

21607. — 13 octobre 1966 . — M . Arthur Richards expose à M . le
ministre des affaires sociales le cas d 'un salarié mis à la retraite obli-
gatoire du fait de la convention collective le liant à son employeur,
et ce s soixante ans . Une demande d'inaptitude au travail faite
par cet assuré, auprès de sa caisse régionale de vieillesse, du fait
de son état physique fort déficient, n'obtient pas un résultat favo-
rable . Cet assuré perçoit donc une pension ayant pour base
légale 20 p . 100 de son salaire de référence . Vingt mois après
sa mise à la retraite, ce retraité est frappé d 'un infarctus qui a pour
conséquence de le rendre inapte à tous travaux. La caisse régio-
nale de vieillesse n'a pas à connaître de cet état d'inaptitude de
son retraité et maintient, de ce fait, la rente basée sur 20 p . 100
du salaire. Il lui demande s'il ne serait pas juste de reconsidérer
la situation de ce retraité et de lui verser la rente prévue en
cas d'inaptitude, soit 40 p . 100 du salaire de base, à compter de
la date de la constatation, par la caisse régionale de vieillesse,
de l ' inaptitude au travail.

21608. — 13 octobre 1966. — M . Davoust demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances quels sont les droits en matière de
retraite des membres de cabinets ministériels recrutés à titre
contractuel . '

21609. — 13 octobre 1966. — M. Davoust demande à M . le ministre
des armées quels sont les droits en matière de retraite d'un officier
de réserve appelé sous les drapeaux en Algérie en 1956 et maintenu
dans cette position pendant trois ans . Il est précisé que l 'officier
de réserve en cause était, avant et après son temps de service
en Algérie, affilié à une caisse complémentaire de retraites des
cadres.

	

-

21610. — 13 octobre 1966 . — M. Dupuy expose à M. le ministre de
l'éducation nationale la situation suivante : l 'école nationale supé-
rieure d 'arts et métiers (E . 11. S . A . M .), qui joue un rôle décisif
dans le développement de l ' industrie et de la technique française
depuis plus d 'un siècle, semble voir son rôle limité ces dernières
années par une politique de recrutement par trop restrictive, eu
égard aux conditions généralement admises pour les autres écoles
d ' ingénieurs. En effet, pendant très longtemps (pratiquement des
années 1920 au début de la présente décennie), le concours d'entrée
s'effectuait à un niveau équivalent à celui du baccalauréat mathé-
matiques et technique (et, autrefois, au niveau du baccalauréat
mathématiques élémentaires), ce qui n ' imposait pas aux candidats
de posséder ce baccalauréat . Depuis la réforme de 1963, les candi-
dats doivent être en fait titulaires du baccalauréat et, pratiquement,
être admis sur la base des résultats de cet examen dans une classe
préparatoire au niveau de mathématiques supérieures, ce qui
équivaut à une pré-sélection. Il résulte donc de cette modification
que la durée de préparaticn au concours de l'E. N. S. A. M . est
obligatoirement augmentée d' une année par rapport à ce qu'elle
était encore en 1961.1962. Or, depuis 1932, soit depuis plus de trente
ans, la limite d'âge générale est de moins de vingt ans au 1•' jan-
vier de l'année du concours. H lui demande s'il ne lui parait pas
souhaitable, sans préjuger une réforme plus . complète du système
de recrutement de l'E . N. S. A. M., de reculer d'un an la limite
d'âge.

2161 . — 13 octobre 1966. — M . Davoust expose à M. I. ministre
de t'équipement que le service d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-
Calédonie a en charge, sur les crédits délégués par le S. G . A. C.,
du personnel embauché localement, régi par les conventions terri-
toriales. Ce personnel spécialisé, d'une appréciable ancienneté sui-
vant les cas, participe au fonctionnement des divers services de
L'aviation civile et s'inquiète d'être exclu des carrières offertes au
personnel S . G. A. C. Il lui demande s'il ne pourrait envisager, en
liaison avec le ministre d'Etat chargé des départements et terri-
toires d'outre-mer, un règlement permettant de stabiliser les situa-
tions de ces Calédoniens soit par l'octroi de contrats au titre du

-décret n° 48-1018, propre au S. G. A . C ., soit en permettant à ce
personnel d'obtenir des situations analogues à celles de leurs cama-
rades métropolitains. If lui signale en outre la trop grande diffé'
ronce entre les logements réservés au personnel 'local et ceux
des fonctionnaires de la métropole détachés . Le personnel local
n'ayant que des demi-lunes américaines construites en 1941, d'une

vétusté très prononcée, nécessitant un entretien très important et
fréquent, que la direction des bases aériennes refuse catégorique-
ment de prendre en charge, si ce n ' est pour les détruire en
cas de vacance ou pour faire couper l ' alimentation électrique.

21619 . — 13 octobre 1966. — M . Choie attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur le mécontentement de nombreux
parents d 'élèves de la ville de Tulle à l 'annonce de la suppression
du cours de langue russe en classe de 4' du lycée de garçons de
cette ville, ce qui équivaut, pour l 'avenir, à la suppression du russe
comme deuxième langue dans ce lycée . Cette décision paraît, en effet,
d'autant moins justifiée que le nombre d'élèves fréquentant le
cours de russe était en progression et que l ' enseignement dispensé
éveillait l 'intérêt d 'élèves fréquentant d'autres établissements de
la ville. Le rapprochement franco-soviétique, affirmé par le Gouver-
nement, rend souhaitable une plus large étude de la langue russe
par les lycéens et étudiants français . Dans ces conditions, il lui
demande s'il n'entend pas faire rétablir l 'enseignement du russe
comme deuxième, langue au lycée de garçons de Tulle.

21620. — 13 octobre 1966 . — M. Odru attire à nouveau l'attention
de M. le ministre de l 'équipement (construction) sur la situation°
des habitants du quartier de la Boissière à . Rosny-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) : leurs pavillons sont inclus dans une zone d 'aména-
gement dont le maître d 'ouvrage est la Société centrale immobilière
de la caisse des dépôts et consignations . La réponse ministérielle
à la question u" 19993 (Journal officiel du- 20 août 1966. page 2827)
n 'a pas satisfait les habitants concernés, en raison de son impré-
cision d 'abord (° il semble que le projet doive comporter 4 .000 loge-
ments environ . Ce n ' est qu'une fois le projet approuvé par les
instances compétentes que les précisions demandées pourront
être fournies n1 et, ensuite, parce qu ' il est bien connu que le
comité d'aménagement de la région parisienne a été saisi d'un
projet fort précis le 31 janvier 1966 et qu'il a donné un avis favo-
rable à la demande d 'accord préalable présentée par la S . C. I . C.
sous réserve de la réalisation d'espaces verts et des assurances
à obtenir concernant la qualité du sous-sol (constitué par d'an-
ciennes carrières de gypse) . C ' est la raison pour laquelle il lui
demande à nouveau : 1" de lui faire connaître les grandes lignes
du projet d'aménagement du quartier de la Boissière, le périmètre
exact de ce projet, les intentions de la caisse des dépôts concernant
les habitants du quartier qui réclament la réalisation d'une zone
de pavillons de compensation dans le secteur à aménager, quelles
facilités financières leur seront accordées pour la reconstitution
éventuelle de leur pavillon (et, pour certains, la reconstitution
de leur fonds de commerce), et si tous les pavillons compris dans
le périmètre à rénover — certains sont de construction toute
récente — doivent être détruits selon le projet en cours ; 2° s'il
est prévu pour les familles modestes menacées d'expropriation, les
personnes . âgées et les handicapés physiques, la réalisation de
logements à loyer acceptable pour leurs faibles ressources ; 3" s'il
est prévu la réalisation d'au moins 1 .000 logements H. L . M ., ardem-
ment souhaités par les mal logés, les expropriés, les jeunes ménages
de Rosny qui se demandent avec angoisse ce qu'ils vont devenir ;
4" quels équipements scolaires, sportifs, culturels, de détente, sont
envisagés ; 5" si les logements autres que ceux de type H: L . M.
évoqués ci-dessus seront destinés à la location (et alors à quel
prix de loyer prévisible) ou à la vente (et alors, également, à quel
prix) ; et quelle part de ces logements à la location seront réservés
à la ville de Rosny.

21623 . — 13 octobre 1966. — M. Manceau expose à M. I. ministre
de l'équipement que la crise du logement dans certaines villes
de la Sarthe, et notamment au Mans, reste très préoccupante
et que plus de 2.000 jeunes ménages sont inscrits rien qu ' à l 'office
public des H. L. M. de la ville du Mans. Or, la presse locale
fait état de plusieurs entretiens qui ont eu lieu entre le minis-
tère de la construction et le comité régional d'expansion écono-
mique des pays de la Loire-Maine-Vendée, présidé par M . Barangé.
A la suite de la réunion du 21 juin, ur, effort particulier en
faveur de la région aurait été consenti, attribuant notamment
100 H . L. M. supplémentaires à Nantes par décision notifée au
préfet de la Loire-atlantique le 5 août . Une dotation de 50 H . L. M.
supplémentaires devait, en outre, être également accordée à ce
département. 168 autres H . L. M . seraient, par ailleurs, dès main-
tenant prévues pour le Maine-et-Loire . Il s'étonne que, compte
tenu de la crise du logement .dans la Sarthe et au Mans, ce dépar-
tement et cette ville soient, une fois de plus, défavorisés puisque
aucune attribution supplémentaire d'H. L. M. n'a été accordée,
en particulier à l'office municipal d'H . L. M . du Mans . Il lui demande
s'il n'entend pas tenir compte de cette situation et accorder une
tranche supplémentaire pour le département de la Sarthe, dont
l'essentiel devait être attribué à l'office d'H . L. M . du Mans .
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21625. — 13 octobre 1966. — M. Martin expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances qu'un grand nombre de fonctionnaires
français servant outre-mer vont se trouver lésés par l 'application
de la loi n° 64-1339 portant réforme du code des pensions civiles
et militaires de retraite, étant donné que seuls continueront à
bénéficier des dispositions de l 'alinéa 1" de l 'article 8 de ce texte
ceux des fonctionnaires qui obtiendront la jouissance d ' une pension
de retraite avant le 1" décembre 1967 . II attire son attention sur le
fait que de nombreux fonctionnaires n 'ont accepté de servir outre-
mec que parce qu 'ils avaient eu, à l 'époque de leur acceptation de
poste, l ' assurance qu ' ils bénéficieraient d ' une pension de retraite
dont l'entrée en jouissance serait réduite d 'un an par période de trois
années de services sédentaires. Il lui demande s' il n ' estime pas néces-
saire, pour éviter de choquantes inégalités de traitement, de
proposer au Parlement le vote d 'un projet de loi tendant à reporter
le délai d ' application prévu par la loi précitée.

21629. — 14 octobre 1966 . — M . Van Haecke demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances s 'il ne serait pas utile de
modifier les principes observés pour l ' enregistrement des testa-
ments . En effet, l 'article 1239 du décret du 9 décembre 1948
précise que e sont enregistrés au droit fixe de 10 francs les
testaments et tous autres actes de libéralité ne contenant que
des dispositions soumises à l 'événement du décès s . L'administration
applique cette règle dans presque tous les cas, notamment si le
testament contient un partage fait par un acte en faveur de ses
neveux . Cependant, si le partage a été fait par un père de famille
au profit de ses enfants, l 'administration invoque un très ancien
arrêt de la Cour de cessation en date du 8 juillet 1879 et exige alors
pour l 'enregistrement de l 'acte le versement du droit proportionnel
de 0,80 p . 100 qui est beaucoup plus onéreux . Ainsi dans le cas
particulier où le testament devrait bénéficier d ' un régime fiscal
de faveur, l'administration le pénalise . Les effets juridiques du
testament sont les mêmes dans les deux cas : qu'il s 'agisse d'enfants
ou de neveux, on se trouve en présence d 'héritiers légitimes qui
recueilleraient la succession du testateur même en l ' absence d ' un
testament.

21630. .— 14 octobre 1966 . — M . Paul Bechard expose à M. le
ministre de l'économie et des finances le cas d'un exploitant agricole
dont la propriété a subi des dégâts par suite d'inondations et qui a
été amené à reconstruire à ses frais un petit pont, seul accès à sa
propriété . Le contrôleur des contributions directes se refuse à
accepter que le montant de cette construction figure dans les frais
annuels d 'exploitation . Ce refus du contrôleur semble absolument
anormal, les réparations en question étant bien une charge
d ' exploitation. Il lui demande ce qu ' il pense de ce refus.

21631 . — 14 octobre 1966. — M. Paquet expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'un contribuable, imposé sur le revenu
comme salarié vient d ' être frappé au titre des « impôts sur les
collectivités locales s comme s intermédiaire en service, tableau A,
4' classe a . Il lui demande : 1° quelles sont les activités ou professions
que couvre le vocable « intermédiaire en services » ; 2" comment il
se peut que des contribuables dont salaires ou pensions représentent
80 ou 90 p . 100 de leurs revenus imposables puissent être assu-
jettis à une s patentes pour des revenus qui ne dépassent pas 10 à
20 p . 100 de leurs revenus ; 3" quelle proportion il convient de
respecter ou de ne pas dépasser pour que les contribuables ne soient
pas assujettis à une patente ; 4" si, enfin, il est concevable qu 'un
contribuable appelé à avoir des emplois à mi-temps ou à caractère
tout à fait accessoire, ou à titre de complément, puisse être
imposé pour une ou plusieurs patentes.

21632. — 14 octobre 1966 . — M . Bricout rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que les pères et mères de sept enfants,
mineurs et plus, ne bénéficient pas dans les communes rurales
(communes de moins de 5.000 habitants ou chefs-lieux de départe-
ments) de réductions pour charge de famille en vue de leur imposi-
tion à la contribution mobilière, contrairement à ce qui est appli-
qué dans les autres communes dites recensées . Ils ne sont exemptés
de la contribution mobilière que lorsque leur loyer matriciel est
inférieur ou égal au loyer matriciel qui correspond dans leur
commune à un principal fictif de 10. Il lui demande s 'il ne peut
envisager une modification dans ce domaine du code général des
impôts de telle sorte que tous les pères et mères puissent être
exemptés de la contribution mobilière à concurrence du loyer matri-
ciel correspondant au principal fictif de 10.

21633 . — 14 octobre 1966 . — M. Charret expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que le service des titres de la gare de
Lyon-Perrache a refusé, sur présentation d ' une caria d 'ancien
combattant, le paiement de coupons de bons S . N. C. F. à lots kilo-
mètres . Ce refus résulte des dispositions de l'arrêté du 15 décembre
1965 pris en application du décret n " 65 . 1095 du 15 décembre 1965.
Ce texte prévoit que les établissements payeurs de coupons ont
l 'obligation de s'assurer de l' identité et du domicile réels des béné-
ficiaires de revenus et pour cela d 'exiger la présentation de cer-
taines pièces d 'identité à l ' exclusion de toute autre . C ' est ainsi
que la carte du combattant ne peut, à cet égard, être prise en
considération . La possession de la carte nationale d 'identité n 'étant
pas obligatoire et les anciens combattants attachant, à juste titre,
un prix tout particulier à la possession de la carte qui reconnaît
leur qualité, il serait extrêmement souhaitable que la présentation
de cette pièce d'identité puisse permettre, en particulier, la per-
ception des sommes correspondant à la valeur de certains coupons.
Il lui demande s ' il envisage une modification de l ' arrêté du 15 dé-
cembre 1965 de façon à tenir compte de la suggession précédemment
exposée.

21636. — 14 octobre 1966 . — M. Peyret rappelle à M . le ministre
des affaires sociales que la commission des prestations sociales
du V' Plan avait suggéré, dans son rapport général, que soit
modifié la publicité faite auprès des médecins par les fabricants
de produits pharmaceutiques . La commission proposait d ' organiser
l'information médicale en la confiant à un office public créé à cet
effet et réunissant les fabricants, les pharmaciens d 'officines, le
corps médical et les administrations compétentes . Il lui demande
1" si cette suggestion a été retenue par lui ; 2' dans l 'affirmative
e) les mesures qu'il envisage de prendre en vue de la création
d ' un tel office ; bi les dispositions qui pourraient être prises pour
faciliter le reclassement des 4 .000 délégués médicaux visiteurs
exclusifs, ou semi-exclusifs, ou représentants médico-pharmaceutiques
assurant actuellement la publicité des produits pharmaceutiques.

21367. — 14 octobre 1966. — M. Peyret appelle l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur les conditions d 'attribution
de l 'allocation d 'éducation spécialisée instituée en faveur des enfants
infirmes par la loi n" 63-773 du 31 juillet 1963. Il lui expose que
les textes réglementaires précisant les modalités d 'attribution de
cette prestation — notamment le décret n" 64 . 454 du 23 mai 1964 —
ne prévoient pas expressément le cas des enfants soignés et édu -
qués à domicile en raison d'une part, de leur infirmité nécessitant
des soins constants (par exemple certains enfants handicapés moteur
ou hémophiles) et, d 'autre part, du manque de places disponibles
dans les établissements spécialisés. Il lui demande, en conséquence
1" de lui confirmer si la prestation en cause peut être versée pour
des enfants qui, vivant au foyer de leurs parents, y reçoivent
l'éducation spécialisée dont ils sont justifiables ; 2° de lui indiquer
les formalités auxquelles doivent procéder les familles, dans ce cas
particulier.

21638 . — 14 octobre 1966. — M . Peyret appelle l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le fait qu 'il n 'existe en France
que trois internats pour enfants hémophiles et, qu 'en conséquence, la
capacité d'accueil pour ces enfants est très insuffisante. Il lui
demande, si dans le cadre des réalisations prévues par le V' Plan,
il ne peut envisager la création d'un nouvel internat dans la
région Centre-Ouest particulièrement défavorisée à cet égard, en
raison de l'éloignement des internats existants ; Poitiers, qui possède
une faculté de médecine, semblerait tout à fait indiquée pour l'implan-
tation d 'un tel établissement.

21641, — 14 octobre 1966 . — M. Garcin demande à M . le ministre
de l'intérieur les raisons qui ont motivé son arrêté du 12 août 1966
frappant d'interdiction le centre culturel Catala, dont le siège est à
Marseille. Il rappelle que l 'activité du centre entièrement consacré
à la culture et, notamment, qu'il s'est efforcé de faire connaître
la culture française aux immigrants . Plusieurs artistes et intellec-
tuels vivant en Catalogne sont venus ces dernières années faire revi-
vre la culture catalane. Ce centre devait organiser à Marseille, en
1967, les s Jeux floraux • de la langue catalane ; l'arrêté d'interdic-
tion risque d 'apporter une gêne considérable à la réussite de cette
manifes,ation culturelle . Lui rappelant que la précédente et unique
interdiction dont avait fait l'objet le centre culturel Catala, avait
été le fait des autorités de Vichy sous l'occupation allemande . Il
lui demande s'il n'entend pas revenir sur une telle décision qui ne
peut être que préjudiciable à la culture et qui est contraire à l'esprit
de liberté.
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21642 . — 14 octobre 1966 . — M. Henri Duffaut expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que la limite d'exonération
de la taxe complémentaire est fixée à 3 .000 francs depuis dix ans.
Il lui demande s 'il n ' envisage pas de relever cette limite pour
l 'adapter aux conditions actuelles.

21643. — 14 octobre 1966 . — M. Henri Duffaut expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que des limites remontant
3 l'année 1963, sont fixées par les articles 1398 bis et 1435 du code
général des impôts . II lui demande si, étant donné la situation diffi-
cile des personnes âgées, il n'entend pas les relever pour les
adapter aux conditions actuelles.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai

supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.
(Application de l'article 138 [alinéas 4 et 61 du règlement.)

21019 . — 6 septembre 1966 . — M . Christian Bonnet rappelle
à M . te ministre des affaires sociales que le devoir de l'État est
de proteger les catégories sociales qui n ' ont ni la possibilité, ni
souvent la volonté d'exercer des actions de pression destinées
à faire valoir ce qu ' elles estiment être leurs " droits . Il lui expose,
dans cet esprit, que la situation des veuves n'a pas fait l'objet,
dans notre législation sociale, de la considération qu ' elle mérite.
Il lui remet en mémoire, à titre d'èxemple, que la veuve d'un
assuré social qui n'a pas atteint soixante ans ne peut prétendre
à pension que si .elle est atteinte d'une invalidité permanente
des deux tiers et si le conjoint décédé percevait une pension
d 'invalidité ou de vieillesse. Il lui raopelie également qu ' en
matière d ' assurance maladie, le droit aux prestations n ' est main-
tenu aux ayants droit de l ' assuré que durant une période de
six mois. A lui demande quelles mesures il entend prendre pour
aider les veuves, et singulièrement les veuves chargées de famille,
dont la situation est bien souvent tragique lorsque le chef de
famille disparaît prématurément.

21024. — 6 septembre 1966 . — M . Christian Bonnet rappelle
à M . le ministre des affaires sociales qu ' à la suite du congrès
de Guidel, il a marqué son accord sur le fait que le risque
d' infirmité civile devait être assuré, non plus dans le cadre de
l'assistance traditionnelle, mais dans celui d'une sécurité sociale
élargie . Il lui demande s'il lui a été loisible, depuis lors, de
définir, au moins en filigrane, les modalites et les étapes de ce
transfert de responsabilité.

21048 . — 8 septembre 1966 . — M. Ponscillé attire l'attention de
M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
le fait que les vingt dernières annèes ont été marquées en France
par une généralisation de la couverture du risque maladie, dans
le cadre de régimes d'assurances obligatoires, et par le constant
souci d'étendre autant qu'il se pouvait le champ d'application de

. ces régimes . L'ultime phrase de ce processus vient d'ailleurs d'être
sanctionnée par la promulgation de la loi n" 66-509 du 12 juil-
let 1966, qui a institué un régime d ' assurance maladie en faveur
des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Eu
égard à la tendance qui n'a ainsi cessé d'animer la politique
sociale française, Il est surprenant de constater que certains
tributaires du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes civiles de la guerre se voient aujourd'hui encore refuser
les avantages que leur procurerait une affiliation_ au régime de
l'assurance maladie de la sécurité sociale. La situation de ces
pensionnés mérite pourtant une particulière sollicitude puisqu'il
s'agit d'ascendants de victimes de guerre et de veuves dont le
mari est décédé en jouissance d'une pension dont le taux d ' inva-
lidité était compris entre 60 et 80 p . 100 . Il lui demande en
conséquence de lui faire connaitre où en sont très exactement les
études qui, selon diverses déclarations ministérielles, ont été ewj,%-
prises depuis plusieurs années en vue de l'admission au bénéfice
de l'assurance maladie des deux catégories de pensionnés préci-
tées et s' il cbtnpte faire en sorte que cette question trouve enfin
un reglement à la faveur de la prochaine loi de finances,

20995 . — 5 septembre 1966 . — M. Cousté demande à M. le
ministre de la justice de lui préciser si un actionnaire minoritaire
(quel que soit le nombre d ' actions qu ' il possède) d ' une société
anonyme a le droit ou la possibilité, en l' état des récentes dispo-
sitions législatives et réglementaires sur les sociétés de capitaux,
de faire annuler en justice soit une délibération en conseil d 'admi-
nistration, soit une décision du comité de '*eation, ou d'adminis-
trateurs représentant la majorité, délibérations ou décisions
allouant au président du conseil d'administration directeur gèné-
ral de la société, au moment de la cessation de ses fonctions, une
indemnité importante de « licenciement » ou de « mise à la
retraite », indemnité représentant plusieurs mois d 'émoluments et
passée comptablement par « frais généraux » . L ' attribution de
telles indemnités n ' est en effet prévue par la convention collective
cadres de la branche d'industrie de la société en cause, qu'en
faveur des salariés licenciés de l ' entreprise ou la quittant volon-
tairement pour prendre leur retraite, alors qu ' un président direc-
teur . général est seulement, d'après la loi, la doctrine et la
jurisprudence, un « mandataire social » révocable ad nutum
et ne pouvant être considéré comme un salarié.

21002 . — 6 septembre 1966 . — M. Davoust expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances que par une nouvelle
rédaction de l ' article 1717 du code général des impôts, l ' article 51
de l ' ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 avait prévu la
possibilité de fractionner dans les conditions à fixer par décret
le paiement des droits exigibles, notamment sur les actes portant
mutation de propriété de biens meubles . Ui,e nouvelle disposition
contenue sous le premier alinéa du paragraphe I de l ' article 55
de la loi du 15 mars 1963 généralise la possibilité de fractionner
ou de différer selon les modalités à fixer par décrets le paiement
des droits d 'enregistrement . Or, aucun des décrets d 'application
prévus ci-dessus n'est intervenu à ce Jour . Il s'étonne de ce retard
qui lui parait d ' autant plus anormal qu ' une disposition identique
a eté déjà prise par décret n° 65-620 du 28 juillet 1965 en appli-
cation de l 'article 13-1 et 2 de la lot n^ 65-566 du 12 juillet 1965
relative aux droits sur les apports en société, et il demande si les
textes attendus vont paraitre rapidement.

21004. — 6 septembre 1966 . — M . Ducap demande Ô. M. le
ministre de l'économie et des finances si dans les conditions
suivantes un artisan conserve la dénomination d ' artisan fiscal:
1° un artisan travaillant seul ou avec un apprenti peut-il avoir
recours à une main-d ' oeuvre extérieure, soit ouvrier à domicile
ou artisan façonnier, jusqu'à concurrence de la production d'un
ouvrier en atelier, étant entendu que cette comparaison comprend
en chiffres, d'une part, le salaire plus les charges sociales et,
d'autre part, le montant des factures de façonnages où les charges
sociales sont incorporées, le prix de revient de ses travaux devant
être semblables ; 2° l'artisan peut-il, en même temps qu'il utilise
le concours extérieur équivalent toujours à celui de l'ouvrier en
atelier, avoir recours à la main-d'oeuvre supplémentaire à raison
de quatre-vingt-dix jours par an, pour exécuter des travaux qui
nécessitent la participation de deux personnes . L' artisan ayant
plus de cinquante-cinq ans peut-il utiliser cette main-d'oeuvre
supplémentaire tous les ans pour compenser sa diminution de
production ; 3° l'artisan ébéniste peut-il utiliser le concours de
certaines catégories de travailleurs spécialisés dans le travail du
bronze, de la marqueterie, du vernissage en dehors des cas
indiqués, étant précisé que ce recours existe déjà depuis des
années en ce qui concerne les travaux de sculpture . .Dans ces
conditions, peut-il conserver le titre d'artisan fisca ..

21009. — 6 septembre 1966 . — M. Tirefort demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances si le fait d 'être titulaire du
récépissé de déclaration B, prévu par la loi n^ 60-580 du 21 juin 1960
et par le décret n° 65-226 du 25 mars 1965, n'entrains pas
automatiquement l ' obligation d ' être inscrit comme agent d ' affai-
res au registre du commerce et, en conséquence, la perception d 'une
patente de . commerçant.

21010. — 8 septembre 1966 . — M . Tirefort demande à M . le
ministre de l'économie et des finances si l'administrateur de biens,
qui a choisi le régime du compte bloqué, ne viole pas la loi s'il
s'est fait remettre, tn plein accord avec le banquier, une procura-

' tien qui lui permet de disposer librement dudit compte, qui n'est
donc plus un compte bloqué.
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21014. — 6 septembre 1966 . - M. Christian Bonnet expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que lorsqu'un prêt
est consenti par le crédit maritime mutuel pour la construction ou
l'acquisition d'un navire, les intérêts ne peuvent figurer dans les
charges d'exploitation que si l'inscrit maritime est le seul pro-
priétaire du navire . Il lui indique que le coût d'un bateau est
aujourd'hui le plus souvent hors' de proportions avec les possi-
bilités financières des inscrits maritimes, et que ceux-ci doivent,
dès lors s'associer à d'autres personnes qui n'ont pas la qualité
d'inscrit maritime . Il lui rappelle que l'article 2 de la loi n° 54-817
du 14 août 1954 a, en matière de fiscalité, créé un régime spécial
pour les inscrits maritimes copropriétaires de leur navire, et lui
demande s'il n'envisage pas de prendre une mesure, également ori-
ginale, qui permette la déduction des intérêts des emprunts
consentis par le crédit maritime.

21027. — 6 septembre 1966 . — M. Desouches expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que la situation des rentiers
viagers, en particulier les personnes âgées, mérite la plus grande
attention, d'autant plus que, si leurs revenus restent fixes, la
hausse du coût de la vie qui se poursuit d'année en année pèse
lourdement sur leur budget. A lui demande s'il est dans ses
19tentions de prendre des mesures dans un proche avenir afin de
leur permettre de retrouver, bien qu'imparfaitement, le pouvoir
d'achat de leur viager.

21028. — 7 septembre 1968 . — M. Mer rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que, depuis une dizaine d'années,
les rentes viagères publiques et privées, ont fait l'objet de revalêri-
sations périodiques, De telles mesures que contredisent certains
principes du droit français des obligations, sont justifiées par un
souci d'équité et de réparation, à l'égard des crédirentiers, victimes
de la dégradation continue de la monnaie . Ces di fférents régimes
de majorations laissent, toutefois, en dehors de leurs prescriptions
les capitaux qui doivent être versés aux bénéficiaires de contrats
d'assurance sur la vie, à l'échéance de leurs polices ; ils ne s'appli-
quent pas non plus aux entreprises de capitalisation qui ne consti-
tuent pas de rentes . Les polices de ces deux grandes catégories
d'entreprises dont le principe est comme pour les rentes viagères,
celui de conventions à long terme, ont été contractées depuis de
longues années, et la dégradation du franc reste aujourd'hui
profonde . En offrant aux bénéficiaires de leurs contrats, au jour
de l'échéance, la valeur nominale inscrite à la police, comme
le prescrit notre code civil, les sociétés débitrices réalisent une
économie considérable. La question est d'autant plus angoissante,
sur le plan national, qu'elle aboutit en fait à une véritable spo-
liation 'touchant nombre de petits porteurs de contrats et de
petits épargnants . Considérant que la situation financière des
sociétés d'assurances et de capitalisation en question est géné-
ralement florissante, et que l'existence de réserves excédentaires
substantielles permet une revalorisation des capitaux à verser aux
b,inéficiaires de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation,
il lui demande sll n'estime pas équitable et opportun de propo-
ser, dans des conditions analogues à celles prévues pour les rentes
viagères, des mesures tendant à la revalorisation desdits capitaux,
selon l'époque à laquelle les contrats ont été souscrits .

	

_

21036. — 8 septembre 1966. — M. Duvillard appelle l'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation
dramatique que connaissent les rentiers viagers de l'Etat . n lui
a été demandé à plusieurs reprises ai le Gouvernement envisageait
de prendre les mesures qui s'imposent en faveur de ces "'victimes
des dépréciations monétaires successives. Répondant récemment
à une question écrite, il disait que u dés que la situation finan-
cière le permettra, le Gouvernement proposera au Parlement
l'adoption d'une nouvelle mesure de majoration des rentes 'via-
gères ». Il lui demande si une telle mesure doit figurer dans le
projet de budget pour 1967 . Cette disposition, que la situation
financière semble pouvoir permettre, apparaîtrait comme une
juste réparation à l'égard des rentiers viagers de l'Etat.

21637. — 6 septembre .1966. M. Duvillard rappelle é M . le
ministre de l'économie et des finances que les cheminots anciens
combattants de deux guerres peuvent désormais bénéficier des
mêmes droits que les fonctionnaires en ce qui concerne la prise
en compte des campagnes doubles et simples pour le calcul de
leur pension de retraite. Cependant cette nouvelle disposition est
échelonnée sur un délai de quatre lins s'étendant jusqu'au

décembre 1967 . Actuellement les retraités nés en '1894, 1895,
1896, 1897 et postérieurement, ne bénéficient pas encore de la

mesure prévue en leur faveur . Compte tenu de l'âge des intéressés,
1! lui demande s'il compte prendre les mesures nécessaires pour
que la réforme prenne effet dans les meilleurs délais pour tous
les cheminots anciens combattants.

21038 . — 8 septembre 1966 . — M. Kroepflé expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que le comité Rueff-Armand
de 1958, chargé « d ' examiner les situations de fait ou de droit
qui constituent d ' une manière injustifiée un obstacle à l 'expan-
sion de l 'économie » affirme que « le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie et plus généralement des activités
professionnelles, subit aujourd ' hui de nombreuses limitations
dont certaines ne paraissent plus motivées par des conditions
d'intérêt général . . . » Mais il est aisé de constater qu'en fait cer-
taines législations ou réglementations économiques ont actuelle-
ment pour effet de fermer abusivement l'accès à certains métiers
-ou certaines professions, de maintenir des privilèges injustifiés . . .,
de cristalliser dans leur position les bénéficiaires de certains droits
et de donner ainsi à certaines parties de l'économie française une
structure en « offices », Si répandue sous l'ancien régime. Dans
ce même ordre d ' idée, le conseil des ministres du 10 août 1966
s'est à nouveau préoccupé de la promotion sociale. Ceci exposé,
il lui demande comment il est envisagé de concilier ces principes
de promotion sociale et d'encouragement à la jeunesse, avec la
protection dont font l ' objet, nombre de professions, soit dans
l'appellation du titre, soit encore par l'attribution d'un monopole
pour l'exécution des travaux. Il lui demande notamment, com-
ment ces principes seront respectés à l'occasion de l'élaboration
du décret d'application de l'article 39 de la loi n° 62-873 du
31 juillet 1962, à l'égard des professionnels actuellement en acti-
vité, quelles que soient d ' ailleurs leur origine et leur formation.

21040. — 8 septembre 1966 . — Mme Pieux expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les invalides de guerre,
sinistres, ont droit au paiement de leur créance en espèces, en
place c es titres sur la caisse autonome de reconstruction . Or
les veuves de guerre, sinistrées ne peuvent bénéficier de cet avan-
tage. Elle lui demande s'il ne lui paraîtrait pas équitable de faire
bénéficier cette catégorie de veuves de ce môme avantage, car, én
fait, elle; ont perdu leur mari, chef de famille et soutien naturel,
alors qu'un invalide, surtout à taux réduit, peut quand même
subvenir aux besoins de sa famille.

21056. — 8 septembre 1966. — M . Arthur Richards, en exposant
à nouveat à M . le ministre de l'économie et des finances, la
situation des crédirentiers de l'Etat, lui demande si, malgré ses
précédentes réponses à ses interventions en leur faveur, il n'appa-
raltrait pas opportun, aujourd'hui, que l'Etat se penche avec
bienveillance, sur un état de fait qui leur est très préjudiciable
sur le plan matériel . En effet, pour quiconque veut regarder le
problème, une revalorisation équitable de ces retraites apparait
comme, une simple mesure de justice. On ne doit pas oublier,
en outre, que les rentiers viagers de l'Etat ont, dans le passé,
fait confiance non seulement dans la monnaie, mais encore au
slogan diffusé affirmant que seule la caisse des dépôt et consigna-
tions était en mesure d'assurer, au maximum, les vieux jours
des souscripteurs . Eri clair, c'était la promesse que, devenus des
personnes âgées, ils pourraient ainsi, en faisant confiance à l'Etat,
trouver-toutes les raisons de ne jamais désespérer. Il espère donc
que, nonobstant certaines théories, des mesures humaines de bien-
veillance seront prises pour que l'amélioratiçn des retraites des
rentiers viagers de l'État devienne une réalité par une revalo-
risation équitable et ce â l'occasion des nouvelles dispositions
budgétaires qui seront présentées par le Gouvernement au cours
de la prochaine session parlementaire.

21051 — 8 septembre 1966. — M . Arthur Richards expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que l'administration
a la faculté de saisir le comité consultatif des abus du droit
si elle estime devoir écarter, pour l'assiette des droits d'enregis-
trement, des impôts directs (sur le revenu des personnes physi-
ques ou des sociétés) ainsi que les taxes sur le chiffre d'affaires,
un contrat ou une convention quelconque . Il lui demande : 1°
comment on doit, fiscalement parlant, définir un contrat ou une
convention quelconque et si le fait d'un engagement entre un
fournisseur et un client résultant d'une correspondance échangée
entre eux peut re+.trer dans le cadre des définitions ci-dessus ; 2°
si, dans ces conditions, l'administration doit supporter la charge
de la preuve devant le juge des impôts au cas où elle établirait
une imposition en faisant abstraction de la situation juridique
découlant d'un contrat ou d'un acte régulier en la forma sans
avoir, - au préalable, saisi le comité consultatif.
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21023. — 6 septembre 1966 . — M . Christian Bonnet demande à
M. le ministre de l'éducation nationale si, à l'occasion de l'établis-
sement du projet du budget de son département pour 1966, il a pu
faire concrétiser, par le département des finances, les engagements
pris touchant l'établissement d'une véritable parité, notamment
en ce qui concerne les indemnités de charges administratives,
entre les directeurs de C. E . T . et les autres chefs d'établissement
du second degré.

20988 . — 1•' septembre 1986 . — M. Péronnet demande à M. le
ministre de l'équipement de lui faire connaître l'état actuel du
projet de construction d'un tunnel sous la Manche. II lui demande
en outre si, à la lumière des nouvelles données fournies par
l'expérience du tunnel routier de grande longueur sous' le mont
Blanc, il ne parait pas opportun au Gouvernement français de
faire procéder à un nouvel examen comparatif des différents pro-
jets de tunnel : tunnel ferroviaire, d'une part, et tunnel complet
à la fois routier et ferroviaire, d'autre part.

20993. — 2 septembre 1966. — M . Anthonioz, informé des Inten-
tions de la S . N. C. F. concernant l'éventuelle fermeture, à la cir-
culation des voyageurs, de 5.000 kilomètres de voies ferrées, dites
e secondaires s, s'étonne de mesures qui, sous prétexte d'économies,
compromettraient de façon profonde l'équilibre économique et
social de nombreuses régions françaises . Par ailleurs, la suppres-
aion du trafic voyageurs ne réduirait que très faiblement les
charges d'exploitation des lignes concernées, dont l'entretien
devrait être assuré pour -permettre le trafic marchandises . Même
obligation pour le maintien en état des installations de toute
nature . Quant au personnel, l'effectif, pour l'essentiel, subsiste-
rait . Comment ne pas redouter qu'à brève échéance ce soit,
alors, la fermeture totale de ces lignes . Dans la crainte d'une
telle menace, face à l'inquiétante perspective des mesures lour-
dement préjudiciables à l'activité et à la vie des régions inté-
ressées. Interprète de populations qui, très légitimement, se
réclament de leur droit à tout ce qui est service public, demande
à M . le ministre de l'équipement : 1° quelles sont les intentions du
Gouvernement, à l'égard de ce problème ; 2° quelles seraient,
exactement, les économies réalisées par la S . N. C . F. si ses propo-
sitions devaient être retenues ; 3° dans le cas où des autobus
seraient substitués à la desserte ferroviaire, quelles seraient les
obligations des villes desservies ; qui paierait le déficit qui ne man-
querait pas de résulter de cette nouvelle forme d'exploitation;
4° si la direction de la S. N. C . F. a pris conscience de la difficulté,
voire du danger — ou même de l'impossibilité — d'utiliser, en de
nombreuses régions, durant les mois d'hiver, des véhicules rou -
tiers ; 5• par ailleurs, alors que l'aménagement du territoire, la
décentralisation industrielle, l'expansion et le développement des
réglons françaises, sont, pour l'ensemble des élus les problèmes les
plus préoccupants, s'il ne serait pas opportun que le Parlement
ait à débattre de cette question ; 60 étant donné que des centres
touristiques importants seraient touchés par les dispositions envi-
sagées, quelles mesures prendrait alors le Gouvernement pour
assurer leur avenir.

21806. — 6 septembre 1966 . — M . Le Goasguuen attire l'attention
de M. le ministre de la justice sur le cas des secrétaires de parquet
qui, licenciés en droit, ont exercé pendant plus de huit années lès
fonctions de magistrat outre-mer et dans les Etats ayant autrefois
dépendu de la métropole . Ces fonctionnaires apparaissant quali-
fiés pour l'exercice des professions judiciaires, il lui demande s'il
ne lui semble pas opportun de mgdifler en leur faveur les dispo-
sitions du décret n° 81-1093 du 29 septembre 1961 concernant l'accès
direct aux fonctions des 2' et 1° grades de la hiérarchie judiciaire.

Rectificatif
au compte rendu intégral, de la troisième séance

du 8 novembre 196e.

-(Journal o/fdctel, débats Assemblée nationale, du 9 novembre 1966.)

RÉPONSIM DIS MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 4423, 1" colonne, 20° ligne de la réponse de M . le ministre
des postes et . . .télécommunications à la question n° 21822 de
Mme Pr'ln :

Au lieu de: e .. . la participation réglemeptaire aux dépenses d'un
nouveau bureau.. . s, lire : s . .. la participation réglementaire aux
dépense, de construction d'un nouveau bureau. . . s.

ANNEXES AU -PROCES=VERBAL
DE LA

2' séance du jeudi 17 novembre 1966.

SCRUTIN (N° 297)

Sur le sous-amendement n° 50 de M . Joseph Ijivière à l'amendement
n° 20 de la commission des lois à l'article 13 du projet de loi
relatif aux communautés urbaines (deuxième lecture) . (Désignation
par le conseil général du Rhône d'un membre du
communauté de Lyon .)

conseil de la

Nombre des votants . . . :	 472
Nombre des suffrages exprimés	 444
Majorité absolue	 223

Pour l'adoption	 138
Contre	 306

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté peur r

MM. Duffaut (Henri) . Milhau (Lucien).
Anthonioz. Dumortier. Mach (Jules).
Ayme . Dupont. Mollet (Guy).

Ballanger (Robert). Dupuy . Monnerville (Pierre).
Balinigère . Escande.

Fajon (Etienne) .
Montalat.
Moulin (Jean).

Barbet (Raymond) . Faure (Gilbert) . Musmeaux.
Barniaudy. Feix. Nègre.
Bayou (Raoul) . Fiévez. Nilès.
Béchard (Paul). FiL Notebart.
Bernard . Forest. Odru.
Bilieux. Fouchier. Devisée.
Blanche. Fourvel . Palmer.).
Bleuse. Garcin . Pavot.
Boisson . Gaudin . Pernock.
Boulay. Germain (Charles) . Philibert.
Bourdellès. Germain (Georges) . Pic.
Boutard. Gernez. Piment.
Brettes . Gorce-Franklin. Planeix.
Bustin. Gosnat . Prigent (Tanguy).
Caille (René). Grenier (Fernand) . Mme Prin.
Cance . Guillermin. Privat.
Carlier . Guyot (Marcel) . Ramette (Arthur).
Cassagne. Harmant . Raust.
Cermolacce. Héder. Regaudie.
Césaire . Hostier. Rey (André) . -
Chandernagor. Houe. Rieubon.
Charret (Edouard). Julien. Rivière (Joseph).
Chaze. Labéguerie. Rochet (Waldeck).
Cornette. Lacoste (Robert). Roucaute (Roger).
Cornut-Gentille . Lainé (Jean) . Ruffe.
Couillet. Lamarque-Cando. Sallenave.
Cousté. Lampa . Sauzedde.
Couzinet Larue (Tong) . Schaff.
Danllo . Laurent (Marceau). Secheer.
Darchicourt. Le'Guen. Spénale.
Dardé. Lejeune (Max). Teariki.
Damas. L'

	

uillier (Waldeck). Tourné.
Defferre.

	

- Louve. Mme Vaillant-
De)ean. Longequeue. Couturier.
Delmas . Loustau. Valentin (Jean).
Delorme . Magne . Vals (Francis).
Denvers . Manceau. Var.
Derancy. Martel. Vauthier.
Deschizeaux. Masse (Jean) . Vial-Massat.
Doize. Matalon . Vignaux.
Ducoloné . Méhaignerie . Yvon.

Ont voté contre:

MM.

	

Berger.

	

Bousseau.
Achille-Fould. Bernasconi. Bouthière.
Aizier. Bertholleau. Boyer-Andrivet.
Albrand . Berthouin. Bricout.
Alduy. Bignon. Brlot.
Ansquer. Billères . Brousset.
Bailly. Blason . Buot (Henri).
Barberot. Bizet. Cachet.
Bardot (Maurice). . Boinvilliers. Cain (Antoine).
Barrière. Boisdé (Raymond). Calméjane.
Bas (Pierre). Bonnet (Georges). Capitant.
Baudouin. Bordage. Carter.
Bayle. Borocco. Catalifaud.
Beauguitte (André). Boscary-Monsservin. Catroux.
Becker. Boscher. Catry.
Bévue. Bourgeois (Georges). Cattin-Bazin:
Bénard (François) Bourgeois (Lucien). Cazenave.

(Oise). Bourgoin. Cerneau.
Béraud. Bourgund. Chalopin.
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Chamant. Hersant. Pille(.
Chapelain. Hinsberger. Plantain . N 'ont pas pris part au vote :
Charié. Hoffer. Pleven (René) . MM.

Bérard .

	

Duraffour.

	

Rocher (Bernard).Charpentier. Hoguet. Mme Pieux.
Chedru . Houcke. Poirier.

Ducos .

	

Hunault.

	

Voilquin.
I

Chérasse. Ibrahim (Sa-id). Poncelet.
Cherbonneau . Icart. Ponseillé.
Christiaens . Ihue. Poudevigne . Excusés ou absents par congé (1) :
Clerget . Ithurbide . Poulpiquet (de) . (Application de l'article 159, alinéas 2 etClostermann. Jacquet (Michel). Pouyade. 3, du règlement)
Collette. Jacson . Préaumont (de).
Commenay. Jamot . Prioux. MM . Laite et Leste.
Comte-Offenbach . Jarrot. Prunayre.
Coste-Floret (Paul). Juskiewenski. Quentier.
Couderc. Karcher. Rabourdin . N 'ont pas pris part au vote :
Coumaros . Kaspereit. :ladius.
Dalainzy. Kir. Rallier. M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
Damette. Krieg . P aulet. et M. Massot, ' qui présidait la séance.
Danel. Kroep(le . Renouard.
Dassault (Marcel) . La Combe. Réthoré.
Dassié. Laudrin. Rey (Henry).
Daviaud. Mme Launay . Ribadeau-Dumas.
Degraeve. Laurin. Ribière (René) . Motifs des excuses :
Delachenal. Lavigne. Richard (Lucien). (Application de l 'article 159, alinéa 3, du règlement.)
Delatre. Le Bault de La Richards (Arthur).

MM . Lalle (accident).Deliaune. Morinière . Richet.
Delong . Le Besnerais . Rickert.
Delory. Lecocq. Risbourg. Leste (cas de force majeure).

Delt(mple. Lecornu. Rivain.
Deniau (Xavier) . Le

	

Douarec Rives-Henrÿs. (1) Se reporter à la liste ci-après, des motifs des excuses.
Denis (Bertrand) . (François) . Rivière (Paul).
Desouches. Leduc (René). Rocca Serra (de).
Didier (Pierre). Le Gall. Roques.
Drouot-L'Hermine. Le Goasguen. Rossi.
Dubuis . Lemaire. Rousselot . SCRUTIN

	

(N°

	

298)
Ducap. Lemarchand. Roux .

du projet de loiSur l'ensembleDuflot . Lepage . Ruais.
Duhamel. Lepeu. Sabatier. relatif aux communautés urbaines (deuxième lecture).
Duperier. Lepidi. Sablé .

Nombre des votants	 465Durbet. Lepourry . Sagette.
Durlot . Le Tac . Saintout. Nombre des suffrages exprimés	 421
Dusseaulx. Le Theule. Salardaine. Majorité absolue	 211
Duterne. Lipkowski (de) . Sellé (Louis).

Pour l'adoption	 278Duvillard . Litoux . Sanglier.
Ebrard (Guy) . Luciani. Sanson . Contre	 143
Ehm (Albert) . Mecque( . Schloesing .

L'Assemblée nationale a adopté.Evrard (Roger) . Maillot . Schmittlein.
Fabre (Robert) . Mainguy. Schnebelen.
Fagot Malène (de la) . Schvartz.
Fenton . Malleville . Séramy. Ont voté pour :
Faure (Maurice) . Marcenet . Sers.
Feuillard . Marquand-Gairard . Servan-Schreiber MM . Catroux. Fagot.
Flornoy . Martin. Sesmaisons (de). Aizier . Catry . Fanion.
Fossé. Max-Petit. Souchal. Albrand. Cattin-Bazin. Feuillard.
Fouet. Mer. Taittinger. Ansquer . Cerneau . Flornoy.
Fourmond . Meunier (Lucien). Terré. Anthonioz . Chalopin. Fossé.
François-Benard. Miossec. Terrenoire . Mme Aymé de La Chamant. Fric.
Fréville. MItterrand. Thillard . Chevrelière . Chapalain. Frys.
Fric. Mohamed (Ahmed). Mme Thome-Pate- Bailly . Charié. Gasparini.
Frys . Mondon . nôtre (Jacqueline) . Bardet (Maurice) . Charret (Edouard) . Georges.
Gaillard (Félix) .

	

. Montesquiou (de). Thorailler. Bas (Pierre) . Charvet. Germain (Charles).
Gasparini. Morisse. Tirefort. Baudouin. Chedru. Germain (Hubert).
Gauthier. Morlevat. Tomasinh Bayle. Chérasse . Girard.
Georges. Moulin (Arthur). Tondut. Beauguitte (André). Cherbonneau. Godefroy.
Germain (Hubert). Moussa (Ahmed- Toury . Becker. Christiaens. Goemaere.
Girard. Idris)=) . Trémollières. Bécue. Clerget. Gor g e-Franklin.
Godefroy. Moynet . Tricon . Bénard (François) Clostermann. Gorge (Albert).
Goemaere. Muller (Bernard). Valenet. (Oise) . Collette . Gouton.
Gorge (Albert) . Nessler. Vallon (Louis). Béraud. Comte-Offenbach . Grailly (de).
Gouton. Neuwirth Van Haecke. Berger. Couder(. Grimaud.
Grailly (de) . Noël (Gilbert). Vanier. Bernard . Coumaros. Grussenmeyer.
Grenet. Noiret: Vendroux . BernasconL Cousté. Guéna.
Grimaud . Orabona. Ver (Antonin). Bertholleau. Dalainzy . GuIllermin.
Grussenmeyer. Palewski (Jean-Paul). Vitter (Pierre) . Bignon . Damette. Halbout (André).
Guéna . Paquet . Vivien. Blason. DaneL Halbout (Emile.

	

-
Halbout (André) . Pasquini. Voisin. Bizet Danilo. Pierre)
Halbout (Emile- Peretti . Voyer . Boinvilliers. Dassault (Marcel) . Halgouët (du).

PIerre) . Péronnet. Wagner. Boisdé (Raymond). Dassié. Hamelin (Jean).
Halgouét (du). Perrin (Joseph). Wapler. Bonnet 'Christian). Degraeve . Hauret.
Hamelin (Jean) . Perrot . Weber. Bordage . Delachenal . Mme Hauteclocque
Hauret. Peyret. Welnman . Borocco. Delatre . (de).
Mine Hauteclocque Pezé. Westphal. Boscary-Monsservin. Deliaune. Hébert (Jacques).

(de). Pezout. Ziller. Boscher . Delong . Heitz.
Hébert (Jacques) . Planta. Zimmermann. Bourgeois (Georges). Delory Herman.
Heitz. Picquot . Zuccarelli. Bourgeois (Lucien) . Deltimple. Hinsberger.
Herman. Pierrebourg (de) . Bourgoin. Deniau (Xavier). Hoffer.

Bourgund. Denis (Bertrand) . Hoguet.
Rousseau . Didier (Pierre) . Houcke.

Se sont abstenus volontairement : Boyer-Andrlvet. Mlle Dienesch. Ibrahim (Saïd(
Bricout Drouot-L'Hermine. Icart.

MM. Chapuis, Meynier (Roch) . Briot Ducap. Ithurbide.
Abelin. Charvet . Mlchaud (Louis) . Brousset . Duflot. Jacson.
Allllèrea td'). Chauvet . Montagne (Rémy). Buot (Henri). Duperier. Jamot.
Mme Aymé de La Chazalon. Pflimlin . Cachat . Durbet. Jarrot.

Chevrelière. Davoust. Pidjot. CaW (Antoine). Durlot Karcher.
Baudis. Mile Dienesch. Bitter. Caille (René). Dusseaulx. Kaspereit.
Bénard (Jean). Fontanet . Roche-Defrance. Calméjane. Duterne . Krieg.
Bonnet (Christian). talion . Royer . Capitant Duvillard. Krcepflé.
Besson. Schumann (Maurice). Carter . Ehm (Albert) . La Combe.
B

	

Grolle. M
ecL~ann.

Tineuv (de). Catalifaud . Evrard (Roger). Laudrin .
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N'ont pas pris part au vote :

Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Morl-

nière.
Le Besnerais.
Lecocq.
Lecomte
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le GaIL
Le Goasguen.
Le Guen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.

Lepidt
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux-
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 (Anmed-

Idriss).
Moyne(
Nessler.
Noël (Gilbert).

MIL
Achille-Fould. ,
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barrière.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bllloux.
Blancbo.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Boulay.
Boutant
Brettes.
Bustin.
tance.
Carlier.
Cassagne.
Dazenave

Noire(
Orabona.
Palewaki (Jean-Paul).
Paquet
Pasqutnl
Peretti
Perrin (Joseph).
Perrot
Peyre(
Pezé-
Pezout
Pflimlin.
Planta.
Picquot
Plantain.
Mme Plouc.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet ide).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrj% s.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra «de).
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot

Ont voté contre :

Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chapuis.
Charpentier.
Chaze.
Cornette.
Connut-Gentille.
Couille[
Couzinet
Darchicourt
Dardé.
Damas.
Daviaud.
Defferre.
Dejean.
Deimas-
Delorme.
Denvers-
Derancy.
Deschizeaux.
Desouchea
Doize.

Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen,
Schumann (Maurice).
Schvartz.
Sers.
ServanSchreiber

(Jean-Claude).
Sesmaisons (de).
SouchaL
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thorailler.
Tirefort
Tomasinl.
Tondus
Toury.
Trémo)liéres.
Tricon.
Valenet
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vauthier
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
WestphaL
Ziller.
Zimmermann.

Dubuis.
Ducoloné.
Duffaut (Henri).
DuhameL
Dumortier.
Dupont
Dupuy.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
FiL
Forest.
Fouet.
FourveL
François-Benard.
Gaillard (Félix).
Garcln.
Gaudin.
Gauthier.

Germain (Georges)
Gernez.
Gosnat
Grenet
Grenier (Fernand);
Guyot (Marcel)
Harmant.
Héder.
Hersant
Hostier.
HouëL
JuskiewenskL
Kir.
Lacoste (Robert).
Lainé (Jean).
Lamarque-Cando.
Lampa.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau)
Lejeune (Max).
L'Huilller (Waldeck).
Louve.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.

MM.
Abelid.
Aillières (d').
Barniaudy-
Baudis.
Bérard (Jean).
Bleuse.
Boson.
Bourdellés.
Brugerolle.
Chauvet
Chazalon.
Commenay.
Coste-Florét (Paul)-
Davoust

Martel.
Masse (Jean).
Matalon. -
Milhau (Lucien)
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre,
Montagne (Rémy).
Montais(
Montesquiou (de)
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.

Odru.
Notebart

Pavot
Pemock.
Philibert
Pic.
Pierrebourg (de).
Pimont
Plane)x.
Ponseillé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Priva(

Fontanet
Fouchier.
Fourmond.
Fréville.
IhueL
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Labéguerle.
Le Lann.
Méhaignerle.
Mc-ynier (Roch).
Michaud (Louis).
Moulin (Jean).
Muller (Bernard) .

Ramette (Arthur).
Raust
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck)-
Roueaute (Roger).
Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Mme Thome-

Patenôtre
(Jacqueline).

Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Vial-Massat
Vignaux-
Yvon.
Zuccarel)L

Orvoën.
Palmero.
Pillet.
Pleven (René).
Prunayre.
Roche-Defrance.
Rossi.
Royer.
Sal'enave.
Schaff.
Teariki
Thillard.
Tinguy (de).
Valentin (Jean).
Voilquin

MM. Lalle et Loste.

MM.

	

Ducos.
Bérard

	

Duraffour.
Berthouin .

	

Fabre (Robert).
Billères.

	

Hunault.
Bouthière.

	

Mitterrand.

Se sont abstenus volontairement :

Morlevat
Neuwirth.
Péronne(
Pidjot

Excusés ou absents par congé (1) :

Motif des excuses :

(Application de l'article 159, alinéa 3, du Règlement.)

MM. Lalle (accident).
Loste (cas de force majeure).

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

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Massot . qui présidait la séance.

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

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux
du jeudi 17 novembre 1966.

i r• séance : page 4627. — 2' séance : page 4635

séances


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

