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PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. Roland Boscary-Monsservin. Je demande la parole, pour
une mise au point au sujet d'un vote.

M. le président . La parole est à M. Boscary-Monsservin.

M. Roland Boscary-Monsservin. Monsieur le président, dans le
scrutin intervenu au cours de la séance de cet après-midi sur
la désignation d'une commission spéciale chargée d'examiner la
proposition de loi portant amnistie totale d'infractions cotnmises
à l'occasion de faits en relation avec les événements d 'Algérie,
j'ai été porté comme n 'ayant pas pris part au vote . En réalité,
j'ai voulu voter pour et je demande qu'il en soit fait mention
au procès-verbal.

M. René Laurin. Je demande également la parole pour une
mise au point au sujet d'un vote.

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

M. René Laurin . Monsieur le président, régulièrement empê
ché d'assister à la séance de cet après-midi, j'avais donné délé-
gation de mon vote à l'un de mes collègues en lui indiquant
très nettement mon, désir de voter pour la constitution de cette
commission spéciale . Or, par erreur il m'a fait voter contre.

Je désire qu'il soit inscrit au procès-verbal que j'étais partisan
d'une telle commission dont la création aurait répondu aux
voeux que j'ai antérieurement formés.

M . le présidant. Mes chers collègues, l'article 68 du règlement
interdisant toute rectification de vote après la clôture du scrutin,
je ne puis qu'enregistrer vos déclarations.

La machine électronique se bornant à enregistrer les impul-
sions qui lui sont données, et l'exactitude de ses enregistrements
ayant pour contrepartie son extrême sensibilité, il y a tout lieu
de penser que les votes enregistrés à vos noms résultent d'une
fausse manoeuvre involontaire de vos appareils de vote lors du
scrutin en cause.

— 2 --

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission des finances, de l'économie
générale et du Plan demande à donner son avis sur la propo-
sition de loi de MM. Neuwirth et Tomasini visant à modifier
l'article 1" du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 tendant
à protéger l'épargne contre certaines activités répréhensibles
dans le domaine de la construction, dont l 'examen au fond a
été renvoyé à la commission de la production et des échanges
(n° 1825).

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

Le renvoi pour avis est ordonné.

COMMUNAUTES URBAINES

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif
aux communautés urbaines (n" 2208, 2251).

La parole est à M. Zimmermann, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . Mesdames, messieurs,
le Sénat ayant rejeté le texte proposé par la commission mixte
paritaire pour les dispositions restant en discussion du projet
de la loi n° 2208 relatif aux communautés urbaines, l'Assemblée
nationale est saisie en troisième lecture du texte qui avait
été adopté par le Sénat en deuxième lecture.

La commission des lois vous propose de reprendre le texte
qui avait été élaboré par la commission mixte paritaire sous
réserve de titis modifications de forme.

A l'article 4 À. je texte retenu par la 'commission• mixte
paritaire exclut des compétences susceptibles d'être attribuées
à la communauté par délibération du conseil de communauté
avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées,
la gestion des services communaux ainsi que l'étude et l'exécu-
tion des travaux prévus à l'article 3 qui concerne le transfert
obligatoire . L ' article 4 prévoyant un mode de transfert spécial
pour d'autres compétences, il convient d'étendre l'exclusion visée
par l'article 4 A aux compétences trans:tirées non seulement en
vertu de l'article 3, mais encore en application de l'article 4.

La deuxième modification de forme a trait à l'article 6 . Min
de viser tous les modes de création possibles d'une commu-
nauté urbaine prévus par la loi, il convient de substituer dans
le premier alinéa du paragraphe I de cet article aux mots
e dans l'autre cas . les mots a dans les autres cas e.

Enfin, à l ' article 13, la commission vous propose une rédaction
du dernier alinéa du paragraphe II, qui, sans remettre en
cause le fond même du texte adopté per la commission mixte
paritaire, lui semble présenter l'avantage d'une plus . grande
rigueur d ' expression.

En conséquence, la commission des lois vous demande, mes
chers collègues, d'adepter les dispositions restant en discussion,
modifiées par les amendements qui résultent du tableau compa-
ratif figurant dans le rapport écrit.

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

M . André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur . Mesdames,
messieurs, le projet de loi relatif aux communautés urbaines
revient pour la quatrième fois devant votre Assemblée . M. Zim-
mermann, rapporteur de votre commission des lois, vous a
expliqué les raisons de ce nouvel examen.

Devant le désaccord des deux Assemblées, une commission
mixte paritaire a été désignée et, après 'de très longues
délibérations, elle a élaboré un texte qui . a provoqué en défi-
nitive, sinon un accord unanime, du :moins un vote positif.

Vous avez accepté ce texte de la commission mixte paritaire,
mais non pas le Sénat qui, après avoir voté l 'amendement
gouvernemental, après avoir accepté chacun des articles, a
rejeté l'ensemble du projet de loi. Nous nous retrouvons donc
dans la situation du 2 décembre après le vote par le Sénat
d'un texte très différent de celui que vous aviez adopté .
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Avant de définir la position gouvernementale dans la séance
d'aujourd'hui, je voudrais formuler un certain nombre de
remarques.

	

,

D'abord, je l'ai déjà souligné, le texte adopté par votre Assem-
blée lors de la deuxième lecture procède d'un travail d'élabo-
ration approfondi et très complet effectué dans l'unanimité par
les membres de votre commission et le Gouvernement. On ne
félicitera . jamais assez votre commission des lois, son président
et son rapporteur, M. Zimmermann, pour ce qu'ils ont accompli
pendant plusieurs semaines. II est certain, je l'ai dit, que le texte
voté ici le 17 novembre est parfaitement au point et de nature
à satisfaire les esprits les plus exigeants.

Par ailleurs, si le Sénat a affirmé qu'il était d'accord sur le
principe des communautés urbaines, il a toujours refusé d'ad-
mettre la création par la loi des quatre premières communautés.
Il a aussi, c'est indiscutable, proposé un dispositif financier qui,
à l'examen, s'est révélé difficilement applicable.

Sur ces deux points, ni le Gouvernement ni votre Assemblée
ni vos représentants à la commission mixte paritaire, ne pouvaient
évidemment transiger.

En revanche, sur le chapitre essentiel qui concerne la compo-
sition du conseil de communauté, c'est-à-dire notamment sur
l'article 13, le Gouvernement et l'Assemblée ont tenté, en direc-
tion des positions des sénateurs, un rapprochement.

Cette tentative de compromis a été menée très loin . D'impor-
tantes modifications ont été acceptées au-delà de certains prin-
cipes qui guidaient le Gouvernement et qui avaient été approu-
vés par votre Assemblée.

Cette manifestation d'une volonté de conciliation n'a malheu-
reusement pas convaincu les sénateurs.

Les modifications apportées à l'article 13 par la commission
mixte paritaire portent sur deux points.

D'abord, le nombre des membres des conseils de communauté
est augmenté è .ans les différents cas, de 10 unités, ce qui porte
leur nombre à 70 pour les agglomérations de plus de 200.000
habitants, par exemple Strasbourg et Bordeaux, et à 90 pour les
communautés de plus de 50 communes.

Le Gouvernement accepte cette modification qui favorisera les
accords, bien qu'il continue d'estimer que ces chiffres sont consi-
dérables.

Ensuite, la commission mixte paritaire a introduit la formule
du vote plural, formule très rarement sinon jamais employée
dans une assemblée issue du suffrage universel, fût-ce au second
degré. Le Gouvernement ne s'y oppose pas, à la condition que
les conseils municipaux aient effectivement la possibilité de
choisir entre son adoption et sa non-application . Ce point fait
l'objet d'un amendement gouvernemental.

Ainsi modifié, l'article 13 doit être considéré comme satis-
faisant.

Le Sénat n'en a pas jugé ainsi . Le Sénat, en effet, désirait
créer une association de communes, sans tenir compte de la
représentation proportionnelle des populations qui est, je le rap-
pelle encore une fois, un des fondements de notre démocratie.

Le Gouvernement et l'Assemblée, en revanche, sont décidés à
maintenir l'intégrité communale, à faire désigrer le conseil
de communauté à l'intérieur de ce cadre communal, mais ils
veulent que le principe de la représentation proportionnelle
des populations ne soit, à aucun moment, mis en cause par la
loi.

M. Etienne Hinsberger. Très bien !

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . La base de la répartition
des sièges du conseil demeure pour nous l'accord qui doit être
recherché et obtenu entre les communes composantes . Ce sont
ces communes elles-mêmes qui décideront si des atténuations
doivent être apportées au principe de la représentation propor-
tionnelle des populations . Ce sont elles aussi qui peuvent, par
voie d'accord, adapter le texte à toutes les situations.

En appliquant ces données à la réalité, on s' aperçoit qu'aucun
système ne pourrait concilier à la fois l ' efficacité et la représen-
tation de toutes les communes dans les plus grandes aggloméra-
tions, c' est-à-dire à Lille et à Lyon . Dans ces deux cas, il faut
l'admettre et chercher une atténuation à l'injustice que repré-
sente cette non-représentation de toutes les communes en don-
nant à la réunion des maires le rôle que lui prévoit la loi.

Dans tous les autres cas prévisibles, qu'il s ' agisse de Bordeaux,
de Strasbourg ou de toutes les communautés qui pourraient
se créer sur notre territoire, l'accord prévu par l'article 13 rend
possible la représentation de toutes les communes.

Vouloir organiser avec précision, vouloir même imposer la
représentation de toutes les communes au conseil de commu-
nauté lorsqu'elle est possible, comme c'est, semble-t-il, l'intention
du Sénat, c'est manifester à l'égard des élus responsables une
méfiance qu'ils ne méritent pas. Bien au contraire, au nom des
libertés locales qu'on accuse parfois le Gouvernement de vouloir
négliger ou restreindre, on doit faire confiance à la sagesse des
élus pour répartir, dans un souci de justice, les sièges du conseil
de communauté en tenant compte de chaque situation particu-
lière.

Reste un dernier point sur lequel je désire appeler l'attention
de l'Assemblée et qui concerne l'amélioration apportée à l'ar-
ticle 29.

Au prélèvement au profit de la communauté d'une part des
attributions de garantie du produit de la taxe sur les salaires
s'ajoute désormais une possibilité de reversement d'une fraction
de ce prélèvement à certaines communes.

Ce pouvoir de prélèvement et cette possibilité de redistribu-
tion seront exercés par le conseil de communauté qui verra
ses pouvoirs augmentés. Il est évident que cette amélioration
assurera une péréquation accrue des charges entre les com-
munes et une solidarité financière plus réelle à l'intérieur de
la communauté.

En conclusion, je demande à l'Assemblée nationale d'adopter
le texte qui lui est présenté par sa commission des lois et qui
reprend celui sur lequel ia commission mixte paritaire avait émis
un vote positif . Elle fera preuve ainsi d'une volonté maintenue
de conciliation qui devrait — j'en exprime le souhait — animer
le Parlement tout entier. (Applaudissements sur les bancs de
l'U .N.R: U .D .T. et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président . Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? . ..

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 2 bis .]

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 2 bis.

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 1 qui tend
à reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture et ainsi libellé :

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 . Cet amendement, qui
reprend le texte adopté par l 'Assemblée en deuxième lecture,
est conforme à la décision de la commission mixte paritaire.

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° 1.

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

M . le président. En conséquence, l'article 2 bis est ainsi
rétabli .

[Article 3 .]

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

c 1 . Elaboration du plan directeur d'urbanisme intercommu-
nal et du plan de modernisation et d'équipement ; constitution
de réserves foncières intéressant la communauté ;

s 2 . Création, équipement et entretien des zones d'aména-
gemc et concerté : zones d'habitation, zones industrielles, sec-
teurs de rénovation ou de restructuration ; entretien de ces zones
lorsqu 'elles s'étendent sur plusieurs communes ;

• 3 . Constructions, aménagement et entretien des locaux
scolaires dans les zones d'aménagement concerté, lorsqu'elles
s 'étendent sur plusieurs communes ;

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

• 5 . Services de secours et lutte contre l'incendie ;

e 6 . Transports urbains de voyageurs;

c 7 . Lycées et collèges ;
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e 8. Eau, assainissement à l'exclusion de l'hydraulique agri-
cole, ordures ménagères ;

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

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

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 2 qui tend à
rédiger ainsi cet article :

e Sont transférées à la communauté urbaine les compétences
des communes dans les domaines s .icants :

e 1 . Plan de modernisation et d'équipement, plan directeur
d'urbanisme intercommunal 'et plans d'urbanisme communaux,
ceux-ci devant être soumis pour avis aux conseils municipaux
intéressés, constitution de réserves foncières intéressant la
communauté ;

e 2 . Création et équipement des zones d'aménagement
concerté : zones d'habitation, zones industrielles, secteurs de
rénovation ou de restructuration ;

e 3. Construction et aménagement des locaux scolaires dans
les zones d'aménagement concerté ; entretien de ces locaux
lorsque la zone s'étend sur plusieurs communes ;

e 4. Services du logement et organismes d'H . L . M.;

e 5. Services de secours et lutte contre l'incendie ;

e 6. Transports urbains de voyageurs;

e 7. Lycées et collèges;

e 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 national ;

e 11 . Voirie et signalisation ;

e 12 . Parcs de stationnement.

e Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour chaque agglo-
mération les dates d'exercice des différentes compétences trans-
férées, pour tout ou partie de celles-ci. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement tend
simplement à reprendre le texte de la commission mixte
paritaire.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 26,
présenté par le Gouvernement, qui tend à rédiger comme suit
le début du dernier alinéa du texte proposé par l ' amendement
n° 2:

e Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par
décret, Lies décrets en Conseil d'Etat dans les autres cas fixent . ..
(le reste inchangé) . s

La parole est à m. le secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le sous-amendement
présenté par le Gouvernement a uniquement pour objet d'harmo-
niser les dispositions de l ' alinéa que votre commission propose
d'ajouter à la fin de l'article 3 avec celles de l'article 2 que
l'Assemblée vient d'adopter.

L'article 3 dispose, en effet, que les communautés volontaires
sont créées par décret lorsque toutes les communes ont donné
leur accord . par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.

Or l'amendement de votre commission ne prévoit que le décret
en Conseil d'Etat. Si ce texte était adopté, un décret simple
créant une communauté devrait renvoyer à un décret en Conseil
d'Etat pour la fixation des dates d'exercice des différentes
compétences transférées . Ce serait juridiquement très peu satis-
faisant et très peu logique.

C'est pourquoi le Gouvernement vous demande de préciser .
que les dates d'exercice des compétences seront fixées par
décret Iorsque la communauté est créée par décret, et par décret
en Conseil d'Etat dans les autres cas.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . La commission n'a
pas- été saisie du sous-amendement n° 26, mais le raisonne-
ment que vient de tenir M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur,
au nom du Gouvernement, nous parait s'inscrire dans la logique
du texte.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 26.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2, modifié
par le sous-amendement n° 26.

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

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

[Article 3 bis .]

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 3 bis.

[Article 4 .]

M. le président. e Art . 4 . — Peuvent être transférées en tout
ou partie à la communauté urbaine, par délibération du conseil
de communauté, prise à la majorité des deux tiers, 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;
e 5. Voirie ;
e 6. Eclairage public et signalisation ;
e 7. Parcs de stationnement . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 3 qui tend
à rédiger ainsi cet article :

e Peuvent être transférées en tout ou partie à la commu-
nauté urbaine, par délibération du conseil de communauté, les
compétences 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;
e 5 . Eclairage public. s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement tend
à reprendre le texte de la commission mixte paritaire.

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° 3.

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

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

[Article 4 A.]

M . le président. c Art . 4 A. — Les attributions de la commu-
nauté urbaine peuvent être étendues, par délibérations du
conseil de communauté, avec l'accord des conseils municipaux
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 . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 4 qui tend,
à la fin de cet articlé, à substituer aux mots : c à l 'article 3 s,
les mots : e aux articles 3 et 4 ».

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° 4.

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

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

Je mets aux voix l'article 4 A, modifié par l 'amendement
n° 4.

(L'article 4 A, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4 bis .]

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



15N1'.111i1 .ü1? \A'l'UI\ :11 .11 —

	

S : :1xt :l? DIT 1 :i 1111CI?11RilI :

	

1966

	

5469

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 5 qui tend à
rédiger ainsi cet article :

« L'entretien des voies conservées temporairement par les
communes est assuré par les services techniques de la commu-
nauté urbaine dans des conditions qui seront arrêtées par décret
en Conseil d'Etat.

« 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 communauté. s

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° 5.

(L'amendement, mis 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 moda-
lités d'application de l'article 3. s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 6 qui tend à
substituer aux mots : e de l'article 3 s, les mots : e des articles
3et4s.

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° 6.

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

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

Je mets aux voix l'article 5 modifié par l'amendement n° 6.

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

[Article 6 .]

M . le président. e Art . 6 . — I . — Le périmètre de la commu-
nauté est délimité, après délibérations des conseils municipaux
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 communauté.

« 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 rapport
des charges entre l'Etat et les collectivités locales soit modifié.
Les classements et déclassements corrélatifs interviendront après
enquête et consultation du conseil de la communauté, du conseil
général et des conseils municipaux intéressés . Ils seront pro-
noncés 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 a présenté un amendement n° 7 qui tend
à rédiger ainsi cet article :

« I . — Des décrets lorsque la communauté urbaine est créée
par décret, des décrets en Conseil d'Etat dans les autres cas,
fixent pour chacune des agglomérations :

e — le siège de la communauté ;
e — la délimitation du périmètre de l'agglomération, compte

tenu de la règle de majorité fixée à l'article 2.

e Ces décrets sont pris après une enquête dont les modalités
sont déterminées .par un .décret en Conseil d'Etat et qui compor-
tera notamment la consultation du conseil général et 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 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.

« III. — Le périmètre de l'agglomération peut être ultérieure-
ment 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 communauté . La modification est
subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de commu-
nauté, dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux
intéressés . »

Je suis saisi d ' un sous-amendement n° 27 présenté par le Gou-
vernement qui tend à rédiger comme suit le début du para-
graphe I du texte proposé par l'amendement n° 7 :

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour chacune des agglo-
mérations mentionnées à l'article 2 bis :

e — le siège de la communauté ;

« — la délimitation du périmètre de l'agglomération.

c Ces décrets sont pris après une enquête. .. s . (Le reste sans
changement.)

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Etant donné la nouvelle
rédaction de l'article 3, les décrets de l'article 6, paragraphe I,
ne fixent plus que le siège de la communauté et la délimitation
du périmètre de l'agglomération

Il est donc logique de prévoir leur intervention uniquement
pour les quatre communautés créées par la loi.

Pour les autres communautés, le siège et le périmètre seront
fixés par le décret créant la communauté, après consultation des
conseils municipaux et du conseil général, dans les conditions
prévues à l'article 2.

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

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . La commission n'a pas
été consultée, mais elle est toujours très attachée au caractère
logique des dispositions qui lui sont présentées. Aujourd ' hui
encore, elle est convaincue que le texte qui lui est soumis
s'inscrit dans la logique de l'article 6.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 27.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 7, modifié
par le sous-amendement n" 27.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 6.

[Article 6 bis .]

M. le président. « Art. 6 bis . — Le conseil de la communauté
fixe le siège de la communauté et les dates d'exercice des
différentes compétences transférées . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 8 qui tend à
supprimer cet article.

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° 8.

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

M . le président. En conséquence, l'article 6 bis est supprimé.

[Article 7.]

M. le président. e 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
compétences visées à l'article 3 pour certaines des communes
composant la communauté, avec l'accord des conseils municipaux
intéressés. s

Se suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une
discussion commune .
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Le premier, n° 9, présenté par M . le rapporteur, tend à rédiger
ainsi cet article :

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 à l'article 3 pour
certaines des communes composant la communauté . »

Le deuxième amendement, n° 28, présenté par le Gouverne-
ment, tend à rédiger comme suit l'article 7:

e Les décrets prévus au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus
peuvent décider qu'il sera sursis temporairement au trans-
fert d'une ou de plusieurs des compétences visées audit article
pour certaines des communes composant la communauté . s

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . II s'agit d'un amendement
de pure forme . Ce sont désormais les décrets prévus au dernier
alinéa de l'article 3 — et rien plus à l'article 6 — qui fixent la
date d'exercice des différentes compétences transférées . Il est
donc logique de se référer, pour le sursis temporaire au transfert,
aux décrets prévus à l'article 3 et non plus à ceux de l'article 6
qui ne concernent plus que le siège de la communauté et le péri-
mètre de l'agglomération.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . La commission accepte
l'amendement n" 28.

M . le président . La parole est à M. de Tinguy, contre l'amen-
dement.

M . Lionel de Tinguy. Je dirai un mot, sans grand espoir, mais
il faut qu'il soit dit.

Nous enregistrons là, une fois de plus, le refus de laisser
jouer librement le conseil de communauté pour fixer les compé-
tences. On renvoie tout à la décision du Gouvernement ou aux
décrets d'application.

Ce n'est pas une procédure satisfaisante . De plus, elle ne man-
quera pas de soulever dans la pratique de multiples difficultés.
C'est au moment où l'on élabore la loi, c'est-à-dire à présent,
qu'il serait sage de s'en apercevoir . Mais nous prenons date
pour annoncer à l'avance les regrettables conséquences des
positions prises par la majorité. (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique et du grrupe socialiste .)

M . Fernand Darchicourt. Très bien !

M. le président . Je mets aux te ix l'amendement n" 28.

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

M. le président . L'amendement n° 9 devient donc sans objet.
Le texte de l'amendement n" 28 devient l'article 7.

[Article 8.]

M. le président. Art . a . — La communauté urbaine est
substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétances,
aux communes, syndicats ou districts pri 'xistants constitués
entre tout ou partie des communes qui la composent. Elle est
également substituée pour l'exercice de ces seules compétences
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.

e 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.

e Toutefois, le conseil de la communauté, statuant à la
majorité des deux tiers, peut décider de maintenir temporaire-
ment les syndicats de communes et les districts urbains existant
au sein de la communauté au 1" janvier 1966 s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 10 qui tend,
dans le deuxième alinéa de l'article 8, après les mots : e dans
lesquelles s'opère a, à rédiger ainsi la fin de cet alinéa : e la
cessation d'activité des syndicats ou districts et leur liqui-
dation s.

La parole est à M. le rapporteur .

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. C'est un texte qui a
été admis par la commission mixte paritaire et qui, d'ailleurs,
était inspiré par les représentants 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. Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté
par le Gouvernement.

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

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 11 qui tend à supprimer le troisième alinéa de l'article 8.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . Il s'agit de la sup-
pression du troisième alinéa de I ' erticle 8, qui prévoyait le
maintien temporaire des syndicats de con.inunes et des districts
urbains.

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,
accepté par le Gouvernement.

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

M . le président. Je mets aux voix l'article 8 modifié par les
amendements n"' 10 et 11.

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

[Article 13 .]

M . le président. e Art . 13 . — I . — La communauté est adminis-
trée par un conseil.

e Lorsque la population totale de la communauté, telle
qu'elle résulte du dernier recensement général modifié par
les recensements partiels ultérieurs, est inférieure à 100 .000 habi-
tants, ce conseil comprend 35 membres . Ce nombre est majoré
de 8 par 100.000 habitants supplémentaires, ou fraction de
ce chiffre, jusqu'à 400 .000 habitants, et de 4 par 100 .000 habi-
tants supplémentaires, ou fraction de ce chiffre, sans pouvoir
excéder 83 membres.

e Il. — Les membres du . nseil de la communauté sont élus
par secteurs constitués sur une base territoriale homogène.
Ces secteurs sont délimités par accord entre les conseils muni-
cipaux intéressés, à la majorité fixée à l'article 2 ; cet accord
qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter
de la publication du décret fixant le périmètre de l'agglomé-
ration, est entériné par arrêté du préfet . A défaut d ' accord,
ces secteurs sont délimités par décret en Conseil d'Etat.

e Les secteurs de la communauté doivent être constitués de
telle sorte que les chiffres de leur population soient aussi
voisins que possible, sans que la population du plus important
puisse excéder le double de celle du moins peuplé.

e Le nombre des secteurs ne pourra être inférieur à sept ni
supérieur à quinze, lorsque la population totale de la commu-
nauté est inférieure à 100.000 habitants, ces deux nombres
étant majorés d'une unité par 100 .000 habitants supplémentaires
ou fraction de ce chiffre.

e Les sièges au conseil de la communauté sont répartis entre
les secteurs à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, en fonction de la population de chacun d'eux.

e III. — Le collège électoral qui élit en son sein les conseillers
de la communauté est constitué ainsi qu'il suit :

e 1 . Lorsque le secteur comprend plusieurs communes,
chaque conseil municipal élit en son sein des délégués,
dans les conditions prévues à l'article 58 du code de l 'admi-
nistration communale, à raison d'un par centième ou fraction
de centième du chiffre de la population totale de la commu-
nauté, ce chiffre étant porté aux deux centièmes si la population
totale de l'agglomération excède 200 .000 habitants.

e 2 . Lorsque le secteur est limité à une seule commune, le
conseil municipal forme le collège électoral.

e 3 . Lorsqu'une commune est partagée en plusieurs secteurs
de communauté, le conseil municipal désigne ceux de ses
membres qui constitueront le collège électoral de chacun de
ces secteurs, le nombre de ceux-ci étant déterminé en fonction
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de la population de la partie de la commune se trouvant dans ce
secteur. S'il s'agit d'une commune dans laquelle les conseillers
municipaux sont eux-mêmes élus par secteur, le collège électo-
ral est formé par les conseillers municipaux élus dans le ou
les secteurs électoraux communaux compris dans le secteur de
la communauté dont il s'agit.

t IV. — 11 est fait application pour l'élection des conseillers
de communauté des dispositions de l'article 58 du code de l'admi-
nistration communale.

t Dans les secteurs comprenant plusieurs communes les
sièges au conseil doivent être successivement pourvus par l'élec-
tion des délégués de communes différentes tant que le nombre
de ceux-ci n'a pas atteint le nombre des communes du secteur.

t V . — Il devra être procédé dans les formes prévues au II,
deuxième alinéa ci-dessus, à une modification de l'assise territo-
riale des secteurs ou du nombre de sièges attribués à chacun
d'eux pour tenir compte des recensements généraux ou partiels
de la population, et dans les cas prévus au I de l'article 6 . s

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

t I . — La communauté est administrée par un conseil composé
de délégués des communes et qui comprend selon que la popula-
tion municipale totale de l'agglomération compte 200.000 habi-
tants ou moins, 70 ou 50 membres.

• Dans les agglomérations comportant plus de 50 communes,
ces chiffres sont respectivement portés à 90 et 70.

a H. — 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.

t Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois mois à
compter de la publication du décret fixant le périmètre de
l'agglomération, est entériné par arrêté du préfet.

t Aucune commune ne pourra être contrainte de participer à
une communauté créée en application de l 'article 2 si sa
représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil.

a M. — 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 munici-
pale totale de l'agglomération sur la base du dernier recense-
ment général, par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attri-
buer un nombre de sièges calculé sur leur population globale.

t IV . — Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus
en son sein par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux
tours ; un droit de vote plural peut être accordé par le conseil
municipal à certains de ses membres.

t Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la
population municipale totale est inférieure au quotient, sont
pourvus en son sein au scrutin majoritaire de liste plurinominal
à deux tours par un collège composé des maires des communes
intéressées, convoqué par le préfet.

t Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations
comportant plus de 50 communes, les sièges seront pourvus sur
la base de secteurs électoraux qui seront délimités par décret
en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne pourra être
inférieure au sixième de la population globale des communes
intéressées.

t 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.

t Leurs délégués sont alors élus en son sein par un collège
composé des conseillers municipaux des communes regroupées
au scrutin majoritaire à deux tours.

t 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.

t V . — Il pourra être procédé à de nouvelles répartitions des
sièges entre les communes compte tenu des recensements géné-
raux de la population et dans le cas prévu au paragraphe III de
l'article 6.

e Les modalités d ' application de ces dispositions seront déter-
minées par décret en Conseil d'Etat . ,

La parole est à M . le rapporteur .

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement tend
à reprendre intégralement le texte proposé par la commission
mixte paritaire.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement est
d'accord ; de son côté, il a déposé un sous-amendement.

M. le président. Je suis saisi en effet d'un sous-amendement,
n" 29, présenté par le Gouvernement et tendant dans les l tt,
2' et 5' alinéas du § IV de l'amendement n" 12, à supprimer les
mots : t en son sein ».

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Ce sous-amendement a
pour objet de laisser au conseil municipal toute liberté pour le
choix de ses délégués.

Le Gouvernement pense, en effet, qu'il peut être important
que figurent parmi les membres du conseil de la communauté
certaines personnalités représentatives des activités économiques
ou sociales de l'agglomération ou éventuellement des conseil-
lers généraux des cantons faisant partie du territoire de la
communauté.

Le Gouvernement estime donc que les deux possibilités
doivent être offertes et c'est dans ce dessein qu'il déposé
ce sous-amendement dont le texte pourrait, dans certains cas,
rendre un service appréciable.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . La commission n' a
pas été consultée sur ce point.

Toutefois, elle a déjà envisagé le problème lorsque ses mem-
bres délégués au sein de la commission mixte paritaire ont
eu à connaïtre de cette suggestion qui avait été présentée par
la délégation sénatoriale.

Le fait que disparaissent les termes : a en son sein »,
conformément au sous-amendement présenté par le Gouverne-
ment, laisse cependant le conseil municipal libre de choisir
les délégués soit parmi les membres, soit en dehors des mem-
bres du conseil municipal.

Etant donné cette liberté laissée aux conseils municipaux,
je pense personnellement que cette proposition du Gouver-
nement aurait été susceptible d'être acceptée par la commis-
sion des lois.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 29.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12,
modifié par le sous-amendement n° 29.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 13.

[Article 14 .]

M. le président. Art. 14 . — Les conditions d'éligibilité,
les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux mem-
bres du conseil de communauté sont celles prévues pour les
élections au conseil municipal par les artices 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
délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux
délégués.

a En cas de vacance parmi les conseillers de la commu-
nauté, par suite de décès, de démission ou toute autia cause,
il est pourvta au remplacement dans le délai de deux mois.

t Le bureau comprend un président et des vice-présidents.
Les membres du bureau doivent représenter des secteurs de
la communauté différents.

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'administra-
tion communale. Le mandat des membres du bureau prend
fin en même temps que celui des membres du conseil . »
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M. le rapporteur a présenté un amendement n° 13 qui tend
à supprimer la deuxième phrase du cinquième alinéa de cet
article.

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° 13.

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

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

Je mets aux voix l'article 14 modifié par l'amendement n° 13.
(L 'article 14, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 15 ter.]

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 15 ter.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 14 qui tend
à reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture et ainsi rédigé :

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.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . Cet amendement tend
à reprendre, pour l'article 15 ter, le texte qui avait été adopté
par l 'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Je dois rappeler que, sur ce point, l'unanimité s'est faite
au sein de la commission mixte paritaire.

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° 14.

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

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

[Article 20 .]

M. le président . e Art . 20. — Les personnels soumis aux dispo-
sitions 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 dispo-
sition 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 person-
nels sont réglées par accord entre les communes, syndicats
de communes ou districts dont certains services seulement
sont transférés, et la communauté, après avis des commissions
paritaires communales et 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.

e Jusqu'au règlement définitif de leur situation, qui devra
intervenir dans un délai de six mois à compter de leur mise à
la disposition de la communauté, les personnels intéressés sont
maintenus dans leur situation administrative antérieure et
continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou
district d'origine.

e Les personnels transférés à la communauté ou demeurés au
service de leur commune, syndicat de communes ou district
d'origine conserveront leurs droits acquis et l'ensemble des
avantages dont ils bénéficiaient, comportant notamment la garan-
tie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade,
ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rému-
nération que dans leur commune, syndicat de communes ou dis-
trict d'origine.

e Les agents qui, èn vertu de la loi du 28 avril 1952, ont opté
pour un statut local ou pour un régime de pension local, conti-
nueront à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté .

< Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions
dans lesquelles les personnels pourront bénéficier de mesures
de dégagement . a

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 15 qui tend
à reprendre pour le troisième alinéa de cet article le texte
adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et ainsi
rédigé :

< Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les person-
nels intéressés sont maintenus dans leur situation adminis-
trative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur
commune, syndicat ou district d'origine.»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . Il s'agit de la reprise du
troisième alinéa de l'article 20 dans le texte adopté par l'Assem-
blée nationale en deuxième lecture, texte que la commission
mixte paritaire avait fait sien.

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° 15.

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

M. le président. M. Zimmermann a présenté un amendement
n° 30 qui tend, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 20, à
supprimer les mots : e en vertu de la loi du 28 avril 1952 i.

La parole est à M. Zimmermann.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. C 'est un amendement
d 'ordre, la loi de 1952 ayant elle-même été abrogée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

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

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 16 qui tend à supprimer le dernier alinéa de l'article 20.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet amendement avait
déjà été adopté par l'Assemblée lorsqu'elle avait eu à connaître
du texte de la commission mixte paritaire.

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 . de Tinguy, contre l'amen-
dement.

M. Lionel de Tanguy. La discussion n ' est pas d' une clarté par-
faite . En effet, nous n ' avons même pas le texte entre les mains,
le rapport a été distribué seulement au début de la séance :
conditions de travail déplorables pour élaborer un projet aussi
important . Le' résultat pratique est que je désire obtenir quel-
ques explications.

L 'alinéa que M. le rapporteur demande de supprimer était
favorable au personnel.

Pourquoi refuser le dégagement de ce personnel en cas de
nécessité ou s'il le désire ? Ce problème n'a pas été traité par
M. le rapporteur qui propose la suppression de cet alinéa sans
fournir aucun motif. Ma question mérite un minimum d 'expli-
cations.

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

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Je me suis longuement
expliqué sur cet amendement lors de la séance publique de
vendredi à l aquelle M. de Tinguy n'assistait vraisemblablement
pas 1

A moins qu'il n ' ait pas entendu les explications que j 'ai four-
nies à ce moment. (Très bien, très bien ! sur plusieurs bancs
de VU. N . R . . U. D. T.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16.

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

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

Je mets aux voix l'article 20 modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 20, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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[Article 21 .]

M. le président. e Art. 21 . — Les recettes de la communauté
urbaine comprennent :

e 1" Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle : le produit des centimes addition-
nels 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 ;

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

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

• 7° Les produits des participations des constructeurs fondés
sur l'article 26 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 pour les com-
pétences transférées ;

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 ;

• 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'article 42 de la loi n` 66-10 du 6 janvier 1966.

e 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. a

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 17 qui tend à
rédiger ainsi cet article :

e Les recettes de la communauté urbaine comprennent :

e 1° Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle : le produit de centimes additionnels
aux quatre contributions directes.

e 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 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 ;

e 4° Le produit des redevances et droits divers correspondant
aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la com-
munauté urbaine, de sa participation dans les entreprises visées
à l'article 47.12° du code de l'administration communale et des
sommes qu'elle reçoit en échange d'un service rendu ;

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 ;

• 6° Le produit de la taxe de régularisation des valeurs fon•
cières ou de toute autre taxe de remplacement pour les compé-
tences transférées ;

« 7° Les produits des participations des constructeurs fondés
sur l'article 26 de la loi n" 57-908 du 7 août 1957 pour les com-
pétences transférées ;

c 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 ;

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 . Cet amendement tend
à reprendre, pour l'article 21, le texte adopté par l'Assemblée
nationale, compte tenu de certaines modifications de forme intro-
duites par la commission mixte paritaire.

C ' est donc le texte voté par la commission mixte paritaire et
discuté lors de la séance publique de vendredi dernier.

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 I'amendement n° 17.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 21.

[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 commu-
nauté urbaine peut percevoir une imposition au titre de la
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 franc 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 base au produit des centimes communautaires visés pré-
cédemment, est égal à la somme des principaux fictifs de chacune
des communes groupées dans cette communauté.

« Ce principal fictif est déterminé, comme en matière d 'impo-
sitions communales et départementales, dans les conditions pré-
vues 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 per-
ception 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 .' »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 18 qui tend à
reprendre, pour cet article, le texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, et ainsi rédigé :

e Dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, la communauté urbaine peut percevoir
des impositions au titre des quatre anciennes contributions
directes : contribution mobilière et contribution des patentes,
contributions foncières des propriétés bâties et des propriétés
non bâties, dont les règles d'assiette sont fixées par les arti-
cles 1381 à 1493 bis 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 précédem-
ment est égal à la somme des principaux fictifs de chact1ne
des communes groupées dans cette communauté.
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c Ce principal fictif est déterminé, comme en matière d'impo-
sitions communales et départementales, dans les conditions pré-
vues aux articles 1637 à 1642 du code général des impôts.

c L'Etat perçoit à son profit, en addition aux impositions de la
communauté urbaine, des centimes pour frais d'assiette de per-
ception 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 . e

La parole est à M . le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Ce texte avait fait
l'objet, en deuxième lecture, d'une longue explication relati-
vement complexe qui figure dans le rapport écrit déposé sur le
bureau de l'Assemblée.

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, l'article 22 est ainsi rétabli.

[Article 23 .]

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

c La quotité de cette impositon est fixée par le conseil de
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.

c La valeur du centime de communauté est déterminée dans
les conditions prévues par l'article 66 de l'ordonnance n" 45-2522
du 19 octobre 1945, d'après le total des bases d 'imposition de
chacune des communes groupées dans cette communauté.

c Elle est égale au centième du total de ces buses d'impo-
sition respectivement multipliées au préalable par le taux de
base fixé dans les conditions prévues par l'article ..5 de l'ordon-
nance n° 45-2522 du 19 octobre 1945.

c L'Etat perçoit à son profit, sur le produit des impositions
de la commuanuté 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.

c La quotité de ces frais est fixée par arrêté du ministre
de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances
dans la limite des prélèvements de même nature autorisés par
les articles 68 et 120 de l'ordonnance n" 45-2522 du 19 octobre
1945 .a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 19 qui tend
à reprendre pour cet article le texte adopté par l 'Assemblée
nationale dans sa deuxième lecture et ainsi rédigé :

c Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, la communauté urbaine peut percevoir des impo-
sitions, portant sur les taxes foncières, sur ia taxe d ' habitation
et sur la patente dont les règles d'assiette sont fixées par
l'ordonnance n" 45-2522 du 19 octobre 1945 et par les textes
subséquents.

c La quotité de ces impositions est fixée par le conseil de
communauté en fonction de ses besoins, à un nombre variable
de centimes.

t La valeur du centime de communauté est déterminée dans
les conditions prévues par l 'article 66 de l'ordonnance n° 45-2522
du 19 octobre 1945, d'après le total des bases d'imposition de
chacune des communes groupées dans cette communauté.

• Elle est égale au centième du total de ces bases d'imposi-
tion respectivement multipliées au préalable par le taux de
base, correspondant à chaque taxe, fixé dans les conditions
prévues par l'article 65 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octo-
bre 1945.

s Le même nombre de centimes s'applique à chacune des
quatre taxes, mais la communauté peut être autorisée par le

préfet à appliquer respectivement à chacune de ces taxes un
nombre supplémentaire de centimes qui ne saurait pour aucune
d'elles excéder 20 p. 100 du nombre de centimes communau-
taires portant sur l'ensemble de ces mêmes taxes.

c 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.

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 visés 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 des prélèvements de même nature autorisés par les
articles 68 et 120 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre
1945 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Ce texte a également
fait l'objet d'un : développement complet dans le rapport écrit
déposé sur le bureau de l 'Assemblée.

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° 19.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 2.3 est ainsi rétabli.

[Article 23 bis .]

M . le président . c Art . 23 bis . — I . — 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
patentes.

c 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.

c H. — Les communes visées au premier alinéa du para-
graphe ci-dessus reçoivent de- la communauté urbaine une part
du produit 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.

c Les communes visées au deuxième alinéa du paragraphe I
ci-dessus reçoivent de la communauté urbaine une part du
produit des impositions communautaires au titre de la patente,
répartie au prorata du produit de la base d'imposition à la
patente, multipliée au préalable par le taux de base corres-
pondant à cette taxe, dans chacune desdites communes par le
nombre des centimes communaux. a

M . le rapporteur a présenté un amendement n" 20 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. Notre amendement
tend à supprimer l'article 23 bis, introduit dans le projet de
loi par le Sénat.

Cet article s'expliquait dans le système financier adopté
par le Sénat, système financier qui — je le rappelle — affectait
aux communautés le produit de la patente . Ce système n'ayant
été approuvé ni par l'Assemblée nationale ni par la commission
mixte paritaire, il convient maintenant de supprimer l'arti-
cle 23 bis dont l'économie est incompatible avec le régime
financier défini par l'Assemblée nationale.

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

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement est
d'accord .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.

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

M. le président . En conséquence, l'article 23 bis est sup-
primé .

[Article 23 ter .]

M. le président . c Art . 23 ter. — Le nombre de centimes
appliqué par la communauté urbaine au titre de la patente
ne petit ét : "' 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.

A cet effet, le conseil de la communauté, à la majorité
des deux tiers, fixe le pourcentage de rétrocession aux com-
munes du produit de la patente communautaire et celui du
reversement par celles-ci à la communauté du produit de la
part locale de la taxe- sur les salaires qui excède le minimum
garanti visé à l'article 21, 13°.

c Au cas où le conseil de la communauté ne pourrait
réunir la majorité des deux tiers, les pourcentages de répar-
tition du produit des deux ressources visées à l'alinéa précédent
seraient fixés par arrêté préfectoral.

c Les délibérations ou arrêtés visés aux alinéas précédents
sont pris avant le 1" décembre de chaque année, sur la base
des perceptions de l'année en cours et des prévisions de l'an-
née suivante, afin de permettre l'établissement normal de
chaque budget communal . a

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 21 qui tend
à supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . La suppression de
l'article 23 ter s'explique par les mêmes motifs que la sup-
pression de l'article 23 bis.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

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

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

[Article 25.]

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 25.

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 22 qui tend
à reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture et ainsi rédigé :

c Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit
du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les construc-
tions nouvelles au titre :

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

c — de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les
départements da Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont
compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les
mêmes conditions que l'allocation servie aux communes confor-
mément aux dispositions prises en application de l'article 138
de la loi n" 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources
de même nature . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur. L'article 25 est la
conséquence du vote des articles précédents, dans le cadre du
système financier institué par le projet de loi et adopté par
l'Assemblée nationale et par la commission mixte paritaire.

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" 22.

(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
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lorsqu'une commu-
nauté 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 propriétaires riverains de cette voie . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 26 bis.

(L ' article 26 bis, mis aux voix, est adopté .)

[Article 29.]

M . le président . Le Sénat a supprimé l 'article 29.

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 23 qui tend
à rétablir cet article dans la rédaction suivante :

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, la communauté urbaine perçoit une
part de l'attribution de garantie versée, en application de l'arti-
cle 40 de la même loi, aux communes qui la composent.

c La communauté urbaine peut rétrocéder à ces communes
une partie des sommes ainsi prélevées.

c Le conseil de communauté fixe le taux du prélèvement et
de la rétrocession partielle de son produit aux communes de la
communauté dans des limites et selon des conditions qui seront
fixées par décret en Conseil d'Etat.

c La répartition entre la communauté et les communes de
l'attribution de garantie tiendra compte notamment des dépenses
laissées à la charge des communes et de la part occupée par
la taxe locale-dans leurs budgets avant la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 66-JO du 6 janvier 1566 . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur. Cet article 29 a été
introduit dans le projet de loi par la commission mixte pari-
taire.

Il y a fait l'objet de longues discussions et a été quelque
peu aménagé à la suite des suggestions des sénateurs membres
de cette commission .

	

-

Je m'en suis longuement expliqué dans l 'exposé que j'ai pré-
senté en séance vendredi dernier.

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° 23.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 29 .

[Article 29 bis .]

M. te président. Art. 29 bis. — Le conseil de la commu-
nauté peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers,
accorder une subvention aux communes faisant partie de la com-
munauté urbaine dont le budget serait gravement déséquilibré à
la suite de leur adhésion à ladite communauté . a

M . le rapporteur a présenté un amendement, n" 24 qui tend
à rédiger ainsi cet article :

c Le conseil de communauté peut consentir une aide finan-
cière aux c mmunes faisant partie de le communauté urbaine,
dont le budg-- serait gravement déséquilibré à la suite de leur
adhésion a ladite communauté . a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Je signale que l'arti-
cle 29 bis a été repris d'abord par l ' Assemblée nationale, puis
par la commission mixte paritaire, à la suite de l'adoption par le
Sénat d'un texte sensiblement analogue ; si bien que cette nou-
velle rédaction transactionnelle a recueilli la majorité, sinon
l'unanimité, de la commission mixte paritaire.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Le Gouvernement accepte
l' amendement.
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 29 bis.

[Article 32 bis .)

M . le président . c Art . 32 bis. — Aucune communauté urbaine
ne pourra être créée entre communes faisant partie de départe-
ments différents . D

M . le rapporteur a présenté un amendement, n° 25, qui tend
à compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

t 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. ,

La parole est à M. le rapporteur.

M . Raymond Zimmermann, rapporteur . Il s'agit aussi d'un
texte transactionnel adopté par la commission mixte paritaire
— après avoir été voté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture — et complétant la rédaction du Sénat de telle sorte
que l'article 32 ' bis comporte maintenant deux alinéas.

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

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

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

Je mets aux voix l'article 32 bis, complété par l'amendement
n° 25.

(L'article 32 bis, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

[Article 33 .]

M. le président . c Art. 33 . — Les dispositions de la présente
loi ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer . »

Personne ne dema :ide la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 33.

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

M. le président. La parole est à M. Cassagne, pour expliquer
son vote sur l'ensemble du projet de loi. (Applatuissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. René Cassagne . Monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le
rapporteur, mes chers collègues, soyez bien persuadés que nous
ne nous faisons aucune illusion : le projet va être voté . Mais ne
vous en faites pas trop non plus sur sa valeur car les difficultés
vont commencer dès qu 'il sera voté.

Je tiens à vous signaler que dès demain matin j'interviendrai
auprès du maire de la ville la plus importante de la communauté
qui nous a été imposée,• pour attirer son attention sur les pro-
blèmes qui vont donc se poser dès aujourd'hui . Et je lui deman-
derai de prendre ses responsabilités.

M. Edmond Bricout. Il les prendra, soyez tranquille !

M . René Cassagne. J'aimerais poser quelques questions qui
l'aideront, et moi aussi, à travailler le plus commodément pos-
sible à la recherche de solutions pour notre agglomération.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez indiqué il y a quelque
temps que vous fixeriez au 1" janvier 1968 la date d ' application
de la loi . Je serais très heureux de savoir si vous pouvez nous le
confirmer aujourd'hui . Allez-vous donner des instructions pour
que sa mise en vigueur n'engendre pas de très sérieuses dif-
ficultés? -

Les municipalités sont à la veille du vote des budgets commu-
naux . Voulez-vous m'indiquer cotnment les communes visées par
cette loi pourront engager l'avenir en lançant des programmes
dont les réalisations seront ensuite gérées par la communauté ?

Pouvez-vous d'ores et déjà nous indiquer si elle peuvent lancer
de grands ensembles, faire construire des collèges d'enseignement
secondaire, par exemple, en étant assurées qu'aucune difficulté
ne se produira lors de leur prise en charge par l'établissement
public que vous venez de créer ?

Je veux bien reconnaître vos efforts. La première fois que vous
nous avez fait voter le projet de loi, vous nous avez indiqué qu'il
était parfait et que rien n'y serait changé.

Or, je me suis aperçu avec quelque satisfaction que vous êtes
revenu sur ces déclarations quelque peu péremptoires, dont vous
n'aviez pas étudié suffisamment les répercussions . En effet, en
ce qui concerne la représentation des communes, que nous
souhaitions valable pour toutes, après nous avoir opposé alors une
fin de non-recevoir, vous acceptez maintenant une disposition
qui la permettra.

Quant à la fiscalité, vous avez été dans l'obligation d'introduire
dans la loi, par l'amendement n° 23, un alinéa aux termes duquel
la communauté urbaine peut rétrocéder aux communes qui la
composent une partie des sommes prélevées par elle au titre de
l'article 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, reconnaissant par
la même — ce que nous n'avons jamais cessé d'affirmer ici —
que la loi aurait des répercussions très sérieuses sur la vie
de certaines communes et par conséquent qu'elle était dangereuse.

Vous admettez maintenant ce que vous refusiez il y a quelque
temps. Et je ne serai pas de ceux qui vous feront grief, monsieur
le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, d'avoir méconnu que
le texte initial ne possédait pas toutes les qualités nécessaires
pour un vote qui devait être enlevé à la pointe du sabre.

Je ne sais quel humoriste a dit que les lois étaient faites à
Paris par des gens qui n'y connaissaient rien mais que, comme
elles étaient appliquées dans les départements par des gens qui
ne les connaissaient pas, les choses n'allaient pas si mal que
cela !

Je souhaite que cette boutade soit vraie pour votre projet car,
dans quelque temps, la logique — je ne parle pas de celle de
votre projet mais de la logique tout court — finira par l'emporter.

Les communautés qui s'établiront vivront, mais elles seront
obligées d ' adapter largement la loi qui va être votée . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Monsieur Cassagne, je n'ai
jamais déclaré que ce texte était parfait.

M . René Cassagne . Vous en étiez pourtant bien convaincu.

M . le secrétaire d'Etat à l'intérieur . Vous savez pertinemment
qu'aucune loi n' est parfaite puisqu'elle résulte de l'oeuvre
humaine . Or l'ceuvre humaine n'est jamais parfaite, qu'elle
vienne de la majorité ou de l'opposition.

M. Edmond Bricout . Il ne vient rien de l'opposition !

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. N'ayez aucune crainte,
monsieur Cassagne, quant à la prise en charge par ce nouvel
établissement des programmes futurs qui intéresseront toutes les
communes.

Ainsi que vous l'avez dit, nous avons apporté, par voie d'amen-
dements, quelques modifications au texte . Ces améliorations
sont le fruit du dialogue qui s'est établi entre la commission des
lois de l'Assemblée et le Gouvernement, ainsi qu'au sein de la
commission mixte paritaire.

D'après vos propres déclarations, le texte qui en est résulté
apparaîtrait meilleur que le projet initial . Je souhaiterais que
les représentants de l'opposition fassent également un pas
supplémentaire et acceptent aujourd'hui les dispositions issues
de ce dialogue entre l'Assemblée nationale, le Gouvernement et
même une partie du Sénat.

En tout cas, le Gouvernement est convaincu que cette loi
permettra précisément à ces grandes agglomérations que vous
connaissez aussi bien que moi, monsieur Cassagne, de faire face
aux problèmes qui s'y posent. (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.-U. D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Henri Chase . Le groupe communiste vote contre.

(L' ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)
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DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de Mme Ploux, un rapport fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la
garantie de l'emploi en cas de maternité (n" 2228).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2243 et distribué.

J'ai reçu de M. Renouard un rapport fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges sur la proposition de loi
de M. Feuillard tendant à la création d'un fonds de garantie
en vue de contribuer à la réparation des dommages causés à la
production bananière française par les calamités naturelles
(n" 2104).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2244 et distribué.

J'ai reçu de M . Zimmermann un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur la proposition de.
loi de M. Zimmermann, tendant à abroger l'article 46 de la loi
n" 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bàtis (n" 2159).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 2245 et distribué.

J'ai reçu de M. Krieg un rapport, fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, relatif à la const :' :ation et à la répression des infractions
en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants
(n" 2204).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2246 et distribué.

J'ai reçu de M. Zimmermann un rapoprt, fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discusison du projet de loi relatif à
l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démar-
chage et de publicité.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2247 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 le projet de loi tendant à
accélérer la mise en oeuvre des travaux nécessaires à la construc-
tion de la première ligne expérimentale de véhicules guidés sur
coussins d'air (aérotrains) (n° 2215).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2248 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 le projet de loi établissant
des servitudes au profit des lignes de transports publics par
véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains) (n° 2216).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2249 et distribué.

J'ai reçu de M. Ithurbide 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 le projet de loi relatif à la
publicité du privilège du Trésor en matière fiscale (n° 2213).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2250 et distribué.

J'ai reçu de M. Zimmermann un rapport, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de loi,
modifié par le Sénat en deuxième lecture, relatif aux commu-
nautés urbaines (n° 2208).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2251 et distribué.

J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan, sur le projet de loi autorisant l ' approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume de Grèce, relatif au règlement de
créances financières françaises, signé le 14 décembre 1965 à
Paris (n° 2231).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2252 et distribué.

J'ai reçu de M. Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,
fait au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du plan, sur le projet de loi relatif aux relations finan-
cières avec l'étranger (n° 2183).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2253 et distribué .

-5

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat, réprimant le délit de
fuite en cas d'accident occasionné par la navigation.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2242 distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

-6—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 14 décembre 1966, à quinze heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi n° 231 autorisant l'approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume de Grèce relatif au règlement
de créances financières françaises signé le 14 décembre 1965 à
Paris . (Rapport n° 2252 de M. Louis Vallon, rapporteur général,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .)

Discussion du projet de loi n" 2213 relatif à la publicité du
privilège du Trésor en matière fiscale . (Rapport n° 2250 de
M. Ithurbide, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .)

Discussion des conclusions du rapport (n° 2237) de la commis-
sion de la production et des échanges sur la proposition de
loi n° 1825 de MM . Neuwirth et Tomasini visant à modifier
l'article 1' du décret n" 54-1123 du 10 novembre 1954 tendant
à protéger l'épargne contre certaines activités repréhensibles
dans le domaine de la construction . (M. Wagner, rapporteur.)

Discussion du projet de loi n" 2183 relatif aux relations finan-
cières avec l'étranger . (Rapport n° 2253 de M. Louis Vallon,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan .)

Discussion du projet de loi n" 2121 adopté par le Sénat
portant statut des navires et autres bâtiments de mer . (Rapport
n" 2186 de M. Baudouin au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République .)

Discussion du projet de loi n° 1739 sur la sauvegarde de
la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.

Discussion après déclaration d'urgence du projet de loi
n° 2215 tendant à accélérer la mise en oeuvre des travaux
nécessaires à la construction de la première ligne expérimentale
de véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains) . (Rapport
n° 2248 de M. Hoguet, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République .)

Discussion après déclaration d'urgence du projet de loi
n° 2216 établissant des servitudes au profit des lignes de trans-
port public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains).
(Rapport n° 2249 de M . Hoguet, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .)

Eventuellement, discussion en troisième lecture du projet
de loi relatif à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opéra-
tions de démarchage et de publicité.

Eventuellement, nomination, s'il y a lieu par scrutin dans les
salles voisines de la salle des séances, de sept membres titulaires
et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1966.

Eventuellement, navettes diverses.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la pre-
mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures trente minutes.)

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

VINCENT DELBECCHI .
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Nomination d'un membre de la commission spéciale chargée
d'examiner la proposition de loi de M . Cassagne tendant
à modifier les articles L . 332 et L . 334 du code de la sécurité
sociale pour permettre à certains travailleurs chargés de
travaux pénibles de prendre leur retraite avant soixante ans
(n" 2157).

Aucune opposition n'ayant été déposée d- , le délai d'un
jour franc suivant l'affichage prévu par l' . . . : :le 34, alinéa 3,
du règlement, M . Chazalon est nommé membre de la commission
en remplacement de M. Barberot.

Commission mixte paritaire.

BUREAU DE COMMISSION

Commission mixte paritaire charcée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du prdjet de loi relatif
à l 'usure, aux prêts d ' argent et à certaines opérations de
démarchage et de publicité.

Dans sa séance du mardi 13 décembre 1966, la commission
mixte paritaire a nommé:

Président : M. Bonnefous (Raymond).

Vice-président : M. Capitant.

Rapporteurs : MM. Zimmermann et Dailly.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

Article 138 du règlement :

e Les questions écrites ... ne doivent contenir aucune imputation
d' ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

3 Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas
de répondre soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n ' a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l ' Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non
la convertir eu question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d 'un délai supplémentaire d ' un mois . a

22646 . — 13 décembre 1966 . — M . Chaze expose à M . le ministre
de l'éducation nationale les difficultés de plus en plus grandes, en
particulier dans le département de l ' Ardèche, pour déléguer comme
stagiaire et titulariser tous les jeunes normaliens eu remplaçants
réunissant les conditions requises. Cette situation est la conséquence
de l 'insuffisance des créations de postes, de la perte pou: l' Ardèche
de quinze postes d 'instituteurs pour la rentrée de 1966 et de la
fermeture de nombreuses écoles de hameaux . Elle n' e,:i stsrait
pas si on créait toutes les classes correspondant à des besoins non
satisfaits, si on tendait par des créations de postes à abaisser à
vingt-cinq les effectifs par classe, si était créé le cadre des titulaires
remplaçants ainsi que le proposent les enseignants . Il lui demande
quelles dispositions le Gouvernement compte prendre d ' urgence
pour que tous les jeunes enseignants remplissant les conditions
requises puissent être délégués stagiaires, puis titularisés.

22647 . — 13 décembre 1966 . — M . Ballanger signale à M. le minis-
tre des affaires sociales qu ' une élève infirmière, après examen,
admise à suivre les cours dans un hôpital de la région parisienne
doit contracter une assurance volontaire à la sécurité sociale dont
la cotisation s 'élève à 360 F par an . Si cette élève infirmière était
considérée comme étudiante, sa cotisation ne serait que de 20 F
par an, il lui demande si, compte tenu de la difficulté de recrute-
ment des Infirmières, il ne lui semble pas souhaitable que les élèves
infirmières puissent bénéficier de la sécurité sociale réservée aux
étudiants.

22648. — 13 décembre 1966 . — M . Tourné expose à M . le ministre
de l'Intérieur que les importants travaux de construction du centre
préolympique et du lycée d 'altitude sur le territoire de la commune
de Font-Romeu vont donner lieu à de très importants travaux
périphériques, notamment à la création de diverses voies d ' accès.
Ces aménagements nécessaires coûteront dans cette région de
montagne plusieurs centaines de millions d ' anciens francs . Une
telle dépense est hors de proportion avec les possibilités financières
et de la commune, maitre d ' eeuvre, et du département des Pyrénées-
Orientales, qui participent déjà dans des proportions relativement
importantes au financement de l ' opération . Il lui demande : 1" s ' il est
au courant de cette situation ; 2" s'il env isage de débloquer des cré-
dits spéciaux pour financer les travaux périphériques autour des
deux grandes opérations à caractère national que sont le complexe
préolympique et le lycée d 'altitude de Font-Romeu.

22649. — 13 décembre 1966. — M. Tourné expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que la réalisation conjointe du
complexe sportif et du lycée d 'altitude à Font-Romeu est en bonne
voie . Dès le printemps prochain, les premières installations spor-
tives pourront être utilisées rationnellement. Le lycée d'altitude,
de son côté, pourra commencer à fonctionner dès la future rentrée
scolaire. Toutefois, la réalisation de ces deux immenses installations
donnerait lieu, en ce moment, à des dépassements de prix énormes,
par rapport aux adjudications initiales ; ces dépassements seraient
déjà à l'ordre de plusieurs centaines de millions d 'anciens francs.
On dit même que si de tels dépassements continuent à se mani-
fester au même rythme, le chiffre d ' un milliard d 'anciens francs,
non subventionnable, risque d'être atteint à la fin des travaux.
La commune, maître d 'oeuvre, ne peut pas supporter tous ces
énormes dépassements ..e prix . Le département des Pyrénées-Orien-
tales qui a déjà pris d ' importants engagements vis-à-vis de sa parti-
cipation au financement de l 'opération en cours, de son côté, ne
peut pas grever davantage ses finances déjà relativement lourdes
pour les contribuables départementaux . Seul l ' Etat, qui supervise
les deux constructions à caractère national, peut prendre à sa
charge les dépassements de prix enregistrés pour la réalisation
du complexe sportif et du lycée d 'altitude de Font-Romeu . Il lui
demande : 1" s'il est au courant des dépassements de prix enre-
gistrés en ce moment dans la construction des installations spor-
tives pré-olympiques et du lycée d ' altitude de Font-Romeu ; 2" s 'il
est à même d'en donner les raisons ; 3" de quel ordre sont ces
dépassements ; 4" s 'il compte en assurer le financement avec des
crédits d ' Etat.

22650. — 13 décembre 1966 . — M. Fouchler demande à M. le
ministre de l'agriculture de lui indiquer : 1" les ressources finan-
cières ordinaires dont dispose annuellement l 'académie vétérinaire
de France pour assurer sa représentation et la publication de ses
travaux ; 2" l'importance de la subvention annuelle attribuée par
le ministère de l 'agriculture à cette compagnie et le montant exact
de celle-ci pour chaque exercice au cours'des années 1961, 1962,
1963, 1964, 1965 et 1966.

22651 . — 13 décembre 1966 . — M. Rémy Montagne attire l ' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
souvent rigoureuses qui découlent du texte de l 'article 1630 (4 " )
du code général des impôts, par lequel un propriétaire d 'immeuble
à usage locatif est assujetti au prélèvement de 5 p . 100 pour avoir
bénéficié du concours du fonds national d' amélioration de l 'habitat,
et ce, sans pouvoir procéder au rachat en valeur actuelle de la
taxe pour les années à venir, à moins d ' occuper lui-même les
locaux . En conséquence, il lui demande s'il n ' y aurait pas lieu
d'envisager une réglementation plus souple, accordant aux proprié-
taires d ' immeuble à usage locatif soumis depuis plus de dix ans
à ce prélèvement, la possibilité de rembourser la subvention reçue
du fonds national afin de s ' exonérer du prélèvement pour l 'avenir.

22652 . — 13 décembre 1966. — M . Rémy Montagne attire l 'atten-
tion de M. ' le ministre des affaires sociales sur la situation parti-
culièrement grave du service de santé scolaire dans le départe-
ment de l 'Eure, due à une importante pénurie du personnel spécialisé
des services médicaux et sociaux scolaires, et lui expose les faits
suivants : 1" depuis plusieurs années, il n'y a plus de médecin
scolaire dans les cantons de Verneuil-sur .Avre, Bernay et Pont-Aude .
mer ; 2" les médecins scolaires des secteurs de Gisors, Le Neubourg,
Louviers, Evreux-Centre, ne sont assistés que d'une seule infirmière,
dont la tâche est réduite à un simple secrétariat médical ; 3° il n' y
a pas d ' assistantes sociales scolaires dans les secteurs médicaux de:
a) Evreux-I, une partie de la ville, plus le canton de Conches et
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Evreux-Nord. b) Evreux-II, une partie de la ville, plus les cantons
d 'Evreux-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Saint-André-de-l'Eure.
c) Evreux-Centre . En dépit des demandes des parents, du corps
enseignant, et des autres services sociaux, pas d 'assistante sociale
au lycée d 'Etat d'Evreux . d) Louviers, canton et ville de Pont-de-
l 'Arche, Louviers, Fleury-sur-Andelle. e) Le Neubourg, cantons du
Neubourg, Amfreville-la-Campagne, Beaumont-le-Roger, Bourthe-
roulde, Brienne, Routot . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cet état de choses qui inquiète à juste
titre parents et responsables de ce département.

22653 . — 13 décembre 1966. — M . Davoust expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'un contribuable avait de 1945 à 1963,
acquis divers locaux commerciaux et d ' habitation ainsi que des
parcelles de terrains contiguës à ceux-ci. Les lereux commerciaux,
les terrains et les maisons d 'habitation étaient loués à diverses
personnes physiques ou morales. Entre autres, le principal locataire
était une société anonyme aux activités polyvalentes comprenant
en particulier une entreprise de revêtements de sol, dont le contri-
buable était président directeur général et qui y exploitait un fonds
de commerce de négoce de pneumatiques. Malgré plusieurs amélio-
rations successives, l' ensemble des locaux était vétuste et ne permet-
tait pas une exploitation rationnelle de cette activité. Et, à la suite
d ' une mise en demeure des services municipaux, la société se
trouva dans l'obligation d 'envisager ou la reconstruction totale de
son exploitation, ou son déplacement, eu „,, disparition . A la suite
de plusieurs mois de pourparlers et de contacts avec les services
du ministère de la construction et du dépôt par un architecte de
plusieurs avant-projets, un permis de construire fut accordé le
24 janvier 1963 . Celui-ci, en plus de la construction de locaux profes-
sionnels modernes et adaptés, s 'il entraînait la destruction de quatre
logements, permettait d ' en créer seize. Ayant des activités profes-
sionnels absorbantes, le contribuable avait entre-temps, décidé de
ne pas s 'occuper lui-même de l'opération de construction, mais d ' en
confier le soin à des professionnels. En conséquence il fit apport
de son terrain et des locaux destinés à être démolis à une société
civile immobilière constituée à cet effet le 30 mars 1963 . En contre-
partie de son apport en nature, il reçut des parts sociales corres-
pondant à la valeur vénale de son apport estimé à la date de
constitution de la société civile immobilière . Cee droits sociaux
ont été cédés en 19,5 '3 et 1964 au r ur et à mesure de la vente des
seize logements construits . L'administration des contributions directes,
en raison de la transparence fiscale en mat ore de promotion
immobilière instituée par la loi du 17 mars 1963, prétend établir
une imposition au titre des bénéfices commerciaux sur la différence
entre le prix de revient des terrains apportés et le prix de cession
des parts sociales représentatives de fractions de l ' immeuble
collectif construit. En effet, l'administration refuse au contribuable
l ' exonération de l'imposition sur les profits immobiliers prévus par
l'article 28-VII de la loi du 17 mars 1963 sous la double condition :
1• qu 'ils se rapportent à des opérations ayant donné lieu à la déli-
vrance d' un permis de construire avant le 17 mars 1963 ; 2” que les
biens cédés aient été la propriété du contribuable avant cette
dernière date. La première condition se trouve remplie puisque le
permis de construire a été délivré bien avant le 17 mars . La
deuxième condition, suivant l'administration, ne s'y trouve pas car
elle prétend que les droits sociaux, lorsqu ' ils ont été cédés, étaient
représentatifs d'une fraction d 'immeuble, et non d'une fraction de
terrain et qu'en conséquence la date de propriété des biens cédés
ne peut être que la date de construction définitive du nouvel
immeuble. Il lui demande en conséquence : 1° considérant que du
fait de la transparence fiscale et en raison de l ' activité profession-
nelle du contribuable, les profits immobiliers sont déterminés en
ignorant totalement la société civile immobilière ; 2° considérant
que les appartements ont été --tendus bien avant la terminaison de
l 'immeuble ; 3° considérant que du fait de la transparence fiscale,
il revient à dire que le contribuable a vendu directement sans inter-
médiaire, aux acheteurs d 'appartements, une fraction de ses droits
de propriété sur les terrains apportés et que par conséquent il
convient de remonter à l'acquisition des terrains et immeubles
disparus pour retrouver l'origine de propriété, s'il ne convient pas
de considérer que les • biens cédés .» (sous forme de droits sociaux
de l 'immeuble construit par la société civile immobilière) étaient
la propriété du contribuable avant le 17 mars 1963 et qu' ainsi celui-ci
doit bénéficier des dispositions transitoires prévues par la loi du
17 mars 1963.

22654. 13 décembre 1966. — M . Davoust demande à M. le
ministre des postes et télécomnyipications si ler formules de chèques
postaux utilisées par les particuliers ne pourraient pas comporter
sur le talon retourné par l'expéditeur c'est-à-dire au tireur une
ligne donnant le nom du destinataire . La formule simplifiée ne
le prévoit pas, les tireurs de chèques n'y mettent souvent aucune

précision et bien souvent ne peuvent ensuite identifier le chèque
qu'ils ont ainsi eux-mêmes tiré, étant précisé que tous ne remplis-
sent pas la souche restant en leur possession . Il estime que les
anciennes formules étaient certainement sur ce point plus commodes.

22655 . — 13 décembre 1966. — M. Davoust expose à M . le
ministre de l ' économie et des finances que les -exportateurs de
peaux de lapins sont tenus par contrat de e mettre 2 à 3 kg de
naphtaline par balle expédiée » . Ce produit est donc indispensable
à la conservation des marchandises exportées attendu que bien
souvent, elles restent emballées pendant des mois . Comme il s'agit
de marchandises exportées, les exportateurs achètent généralement
la naphtaline en franchise de t . V . A. L'administration des contribu-
tions indirectes ne semble pas d'accord sur l 'exonération indirecte
de la T. V. A. pour la naphtaline exportée, se basant sur le
deuxième alinéa de l 'article 267-1 A du C . G. I. excluant les
produits qui disparaissent au cours de la fabrication ou qui se
trouvent détruits. Par analogie avec la glace garnissant les wagons
frigorifiques pour la conservation de la viande, on peut considérer
que la naphtaline rem2lit le même office que la glace, au cas
d'exportation et que par conséquent, elle ne peut être comprise
dans les produits exclus de la franchise de T . V. A . Il lui demande
si la naphtaline servant à la conservation des peaux exportées
peut bénéficier de l ' exonération de la T. V. A. par analogie avec
la glace indispensable à la conservation de la viande au cours des
transports par wagon frigorifique.

23656. — 13 décembre 1966. — M . Davoust demande à M . le
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles : 1° quelles sont
les conditions de recrutement pour la nomination des professeurs
titulaires à temps plein d' écoles municipales de musique ; 2° si les
diplômes mis en avant par les trois professeurs suivants lui parais-
sent présenter des titres suffisants pour cette nomination : a) pre-
mier professeur : diplôme supérieur de pédagogie musicale de vio-
lon, école normale de musique de Paris ; b) deuxième professeur
(conservatoire du Mans) : premier prix de flûte, première médaille
de musique de chambre, première mention de solfège ; c) troisième
professeur (Conservatoire national de musique de Paris) : première
médaille de musique de chambre, premier prix de violoncelle, pre-
mier prix de musique de chambre professionnelle, lauréate de la
classe supéreure d'histoire de la musique.

22657. — 13 décembre 1966 . — M. Davoust expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'un document spécialisé en matière
d' administration municipale pédagogique, fiche n° 501, indique :
e Toute commune doit être pourvue au moins d ' une école primaire
publique . Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve
de l'approbation du ministre, autoriser une commune à se réunir
à une ou plusieurs communes voisines pour l'établissement et l'en-
tretien d'une école si toutes les communes intéressées y consentent.
Cette réunion est obligatoire lorsque deux ou plusieurs localités,
étant distantes de moins de 3 kilomètres, la population scolaire
de l'une d'elles est inférieure à quinze unités. Elle est prononcée
par le ministre après avis du conseil départemental et des conseils
munrcip"ux intéressés ». II lui demande : 1 " si les dispositions
précitées sont toujours en vigueur ; 2" à quels textes se réfère
chacune des trois phrases citées ; 3° si, en cas de suppression d'une
école de moins de quinze élèves en vue de sa réunion à une école
distante de moins de 3 kilomètres, l 'administration peut passer
outre avis défavorable des conseils municipaux intéressés ; 4" si,
au contraire, l'administration peut réunir l'école supprimée à une
école sis à une distance de plus de 3 kilomètres à la demande des
conseils municipaux intéressés.

22658 . — 13 décembre 1966 — M. Prioux expose à M . le ministre
de l'intérieur la situation d'un rapatrié du Maroc en 1965 inscrit
alors sur les listes professionnelles et pouvant bénéficier de ce
fait d'un prêt de réinstallation pour l 'achat d ' une exploitation
agricole. Sur le prix d 'achat l 'agriculteur doit fournir 20 p . 100
d'apport personnel qu ' il lui est difficile de trouver en raison des
conditions de son départ qui ne lui ont pas permis de rassembler
un capital suffisant, ce capital ayant au surplus fondu depuis
lors. Avant son départ il a obtenu de l 'ambassade un prêt du
Crédit foncier qui il y a quelques années pouvait être utilisé pour
le versement initial et était admis à ce titre par le service des
migrations rurales . II semble qu'il n'en soit plus ainsi à l'heure
actuelle et que ce premier prêt serait inclus dans le prêt accordé
en France au titre de la réinstallation aux agriculteurs. Il lui
demande ce qu'il en est exactement et s'il ne lui paraît pas
possible de considérer qu'il s'agit de deux prêts distincts.
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22659. — 13 décembre 1966 . -- M. Palmero attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le retard apporté par les caisses
Intéressées à la revalorisation des retraites d'assurance vieillesse
toujours figées au taux de 1961, en ce qui concerne les rapatriés
d'Algérie et sur le fait que le décret n° 65-742 du 2 septembre
1965 relatif à l'application de la loi n° 64-1330 du 26 décembre
1964 ne semble pas avoir eu un commencement d ' effet alors que
les vieux salariés d 'Algérie attendent depuis cinq ans que leur
modeste pension soit revalorisée lemme l'ont été les pensions des
salariés métropolitains.

22660 . — 13 décembre 1966 . — M . Pierre Bas expose à M. le
ministre de l'économie et des finances la situation suivante : un
contribuable a reçu un terrain, par voie de succession, depuis
plus de trois ans . Il pouvait donc, en principe, en cas de lotisse-
ment de ce terrain, bénéficier des mesures d'allégement prévues
par les alinéas III et V de l' article 4 de la loi n° 63-1241 du
19 décembre 1963, en faveur des lotissements portant sur des
terrains acquis depuis plus de trois ans et par voie de succession.
Cependant, ce terrain a fait l 'objet d'un échange obligatoire, réalisé
dans le cadre d 'une opération de remembrement foncier . Le note
veau terrain attribué en remplacement est strictement équivalent au
premier, et l' échange a été effectuée sans soulte . Le contribuable
ne pouvait se dérober à cette opération . L' intéressé a procédé
en 1963 et 1964 au lotissement selon la procédure ordinaire . Il lui
demande si, compte tenu du fait que l'opération de remembre-
ment avait un caractère obligatoire et qu 'elle n' a apporté au
contribuable aucun profit, d 'une part ; d 'autre part, que ce contri-
buable pouvait bénéficier précédemment des nnesures d'allégement
susvisées, au titre du terrain d 'origine dont il était propriétaire,
celui-ci peut être admis, dans un esprit d 'équité et de justice
fiscale, à bénéficier du même régime de faveur insitué par les
paragraphes III et V de l ' article 4 de la loi du 19 décembre
1963, au titre du lotissement du terrain qu ' il a acquis dans le
cadre de l'opération de remembrement.

22661 . — 13 décembre 1966. — M . Pierre Bas expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que, selon une jurisprudence
constante du Conseil d 'Etat (arrêt du 22 mai 1931, req. n° 96341;
arrêt du 4 mai 1947, req . n' 18899 ; arrêt du 23 juin 1947, req.
n" 77839), les indemnités perçues en contrepartie de la perte d'un
élément d'actif incendié sont considérées ' comme des recettes
imposables . Les plus-values éventuellement dégagées par rapport
à la valeur comptable des éléments détruits sont ' ,ne soumises
au régime normal des plus-values de cession (loi n" 65-566 du
12 juillet 1965, instruction administrative du 18 mars 1966) . Ce
régime prévoit l ' imposition des plus-values réalisées sur les biens
on amortissables au taux de 50 p . 100 ou de 10 p. 100, selon que

la date d'acquisition de ces biens remonte à moins de deux ans ou
à plus de deux ans . Quant aux plus-values réalisées sur les biens
amortissables, elles sont imposées : soit au taux de 50 p. 100 si la
date d'acquisition de ces biens remonte à moins de deux ans,
soit au taux de 50 p. 100 à concurrence du montant des amortis-
sements déduits des bénéfices et au taux de 10 p . 100, à concur-
rence de la différence entre prix de cession et prix de revient, si
l'immobilisation a été acquise depuis deux ans au moins . Toutefois,
les entreprises ont la possibilité d'étaler, sur une durée de cinq
ans, l'imposition calculée au taux de 50 p. 100 . Si l'on considère le
cas fréquent d'une immobilisation ancienne, donc complètement,
amortie, le régime fiscal de l 'indemnité perçue entraîne rapidement
une ponction fiscale égale à 50 p . 100 de ladite indemnité, alors
que les dotations d 'amortissement décomptées sur la valeur du
bien acquis en remplacement sont souvent calculées sur une période
plus longue. II s'ensuit que l'indemnité versée par la compagnie
d'assurance ne remplit plus son objet, à savoir la reconstitution à
l'identique de l'élément détruit . Cet inconvénient majeur pourrait
être évité si l'administration voulait bien admettre, comme elle
l'a fait pour les plus-values dégagées lors des fusions de sociétés
(instruction administrative du 4 juillet 1966) que l'imposition de la
plus-values soit étalée sur une durée égale à la durée moyenne
d'utilisation des immobilisations acquises en :emplacement . L'impo-
sition de la plus-value encaissée serait alors compensée chaque
année avec la déduction du bénéfice imposable de la dotation
d'amortissement correspondante. L'indemnité d'assurance jouerait
alors pleinement son rôle et l'entreprise pourrait reconstituer ses
structures sans difficulté. Il serait souhaitable qu'une décision du
ministère de l'économie et des finances vienne combler cette lacune
de l'instruction administrative du 18 mars 1966. Il lui demande
quelles sont ses intentions à cet égard.

22662. — 13 décembre 1966 . — M. Bérard expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que les exportateurs de fruits et légu-
mes ont la possibilité, conformément aux articles 266 et suivants du
code général des impôts, de ne pas payer la taxe sur la valeur ajoutée

sur les emballages, les fournitures d ' emballage et la glace qu'ils
utilisent pour leurs exportations, soit que cette T. V. A. leur soit
remboursée par l 'administration — sous certaines conditions — soit
qu 'ils reçoivent ces produits en franchise de T . V. A. dans la limite
des exportations de l 'année précédente. Il lui demande si ces mêmes
exportateurs qui, pour diverses raisons (constitution de chargements
importants permettant des groupages, attente du dégagement des
marchés, possibilité d'exécution d 'un contrat) se trouvent dans l 'obli-
gation de stocker et entreposer dans un frigorifique public des fruits
et légumes destinés à l 'exportation, ont la possiuilité légale de
récupérer la taxe sur les prestations de service qui leur a été fac-
turée par l'entreposeur.

22663. — 13 décembre 1966 . — M . Comte-Offenbach expose à M . le
ministre de la justice qu 'un résistant a obtenu en 1946 et par décret
le changement de son nom . L 'intéressé s'était marié en 1936 et avait
fait précéder son union d 'un contrat de mariage. Il lui demande :
1" si cette personne peut exiger du notaire qui a reçu l 'acte la
délivrance d 'expéditions de son contrat de mariage dans lesquelles
figurerait, seul, le nouveau nom et ceci malgré la contradiction
qui existerait, alors, entre les expéditions et la minute de l 'acte ;
2" sur le plan plus général, si la demande présentée ci-dessus peut
être étendue à la délivrance de toutes expéditions d 'actes de notaires
antérieurs à la parution du décret de changement de nom (dona-
tions, testaments authentiques, etc .).

22664 . — 13 décembre 1966 . — M. Mer rappelle à M . le ministre de
l 'équipement (logement) que l ' article 15 du décret n " 48-1766 du
22 novembre 1948 prévoyait que la surface corrigée des locaux à
usage professionnel était majorée de 25 p . 100. Cependant les loca-
taires de tels locaux, lorsque ceux-ci étaient partiellement affectés
à l ' habitation, pouvaient demander qu 'à cette majoration soit substi-
tuée une majoration de 30 p . 100 appliquée à la surface corrigée
totale du local diminuée d'autant de fois 15 mètres carrés qu 'il y
avait de personnes vivant habituellement avec eux dans ce logement.
L'article 3 du décret n° 66-430 du 24 juin 1966 a modifié ces dispo-
sitions de telle sorte que la surface corrigée des locaux à usage pro-
fessionnel est majorée de 30 p . 100. II n 'existe plus de disposition
permettant une déduction d 'autant de fois 15 mètres carrés qu'il y
a de personnes habitant ces let:aux. Les membres d ' une profession
libérale (médecins par exemple) qui ont une famille nombreuse se
trouvent pénalisés par les nouvelles mesures lorsqu ' ils habitent
l'appartement où ils exercent leur profession . Il paraît donc regret-
table qu'ait été supprimée la possibilité de déduction qui leur était
précédemment offerte, c'est pourquoi il lui demande : 1" les raisons
qui ont motivé les mesures nouvelles ; 2" s'il compte rétablir la
possibilité précédemment offerte aux personnes dont les locaux pro-
fessionnels sont partiellement affectés à l 'habitation.

22665. — 13 décembre 1966 . — M. Peyre' appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur les dispositions du décret
n° 64300 du 1" avril 1964 qui a déterminé les conditions dans les-
quelles sont évaluées les ressources des postulants à l 'allocation
supplémentaire, à l 'allocation des vieux travailleurs salariés, à
l 'allocation spéciale et aux allocations des non-salariés agricoles
ainsi que les regles de liquidation de ces allocations. L'article 3
de ce texte prévoit qu ' il est tenu compte, pour l 'appréciation des
ressources de tous les avantages d 'invalidité et de vieillesse dont
bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres,
sauf toutefois de certaines ressources qui font l ' objet d'une énu-
mération . Parmi celles-ci ne figurent pas les pensions militaires

''nvalidité. Or, ces pensions ayant un caractère de réparation des
pnejudices corporels subis dans le cadre de la défense nationale,
il apparaît particulièrement regrettable qu'elles ne soient pas
exclues du calcul des ressources prévues dans le texte précité,
c' est pourquoi il lui demande s 'il envisage de compléter l'article 3
du décret du 1" avril 1964 en incluant dans les dérogations pré-
vues les pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre.

22666. — 13 décembre 1966 . — M. de Préaumont expose à M . le
ministre de l'économie et des finances qu 'une personne loue à deux
propriétaires différents, d'une part, son logement, d'autre part, un
box où elle abrite son automobile . Ce box est justiciable de
la contribution mobilière et, étant considéré comme une annexe
du logement principal, l'abattement n'intervient que sur la contri-
bution mobilière se rapportant at>, logement principal .. Si l ' inté-
ressé au lieu d'utiliser un box particulier louait une place dans
un garage, il ne supporterait pas la charge de la contribution
mobilière qui lui est Imposée . Cette imposition est susceptible d'in-
citer ls locataires de boxes à abandonner ceux-ci pour laisser leurs
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voitures stationner sur les voies publiques . Une telle solution serait,
évidemment, particulièrement regrettable, compte tenu de l ' encom-
brement croissant de celles-ci, c 'est pourquoi il lui demande s ' il
ne peut envisager des dispositions tendant à ce que des boxes
loués dans les conditions qui viennent d'être rappelées soient
exonérés de la contribution mobilière ou tout au moins puissent
bénéficier de l 'abattement s'appliquant au logement principal du
locataire du box.

22667 . — 13 décembre 1966 . — M. Ribadeau-Dumas fait part à
M. le ministre de l 'équipement de l' inquiétude ressentie par le per-
sonnel itinérant d'agents d ' étude et d'exécution de la Société
d 'économie mixte de l 'autoroute de la vallée du Rhône. En effet,
soit du fait de la convention collective, soit en raison des pro-
messes faites, la société a garanti à ces personnels du travail
jusqu'en 1970 . Après cette date, en revanche, ils n 'ont plus aucune
sécurité d ' emploi, l'autoroute de la vallée du Rhône devant vrai-
semblablement être achevée. S'agissant d 'un personnel qui a donné
des preuves de sa compétence, il lui demande : 1" s 'il ne pense
pas qu ' il y aurait lieu de l'utiliser même après terminaison des
travaux pour lesquels il a été embauché ; 2° dans ce cas, il ne
paraîtrait pas logique de la rattacher à la S . C . E . T., qui le déta-
cherait ensuite vers les sociétés d ' économie mixte créées spécia-
lement pour certains travaux.

22668. — 13 décembre 1966 . — M. Sanglier demande à M . le
ministre de l'économie et des finances les raisons pour lesquelles
le décret prévu à l ' article 49 de la loi de finances gour 1966
(n " 65-997 du 29 novembre 19651 n'a pas encore été publié . Il lui
rappelle que dans l'exposé des motifs de l 'article 51 de la loi le
finances pour 1966, lequel est devenu l 'article 49 précité, le clou-
vernement faisait état de son intention de déposer un projet -:e loi
définissant les règles applicables à la prochaine revision des évalua-
tions des propriétés bâties. Il lui demande à quelle date est
env isagé le dépôt de ce projet de loi.

22669. — 13 décembre 1966. — M. Vanter rappelle à M . le
ministre de l 'éducation nationale que la réforme de l'enseignement
supérieur prévoit la création d 'instituts universitaires de techno-
logie avec délivrance de D . U . T., en remplacement du D. E. S. T.
(diplôme d 'études supérieures techniques). La promotion supérieure
du travail était hab i litée à délivrer des D . E. S. T. d' université . Or,
dans le cadre de la réforme, l'évolution et l 'organisation de la
P. S . T. ne sont pas encore définies o :ficiellement . 11. convient
cependant de considérer que cette organisation devrait ouvrir aux
candidats le plus large éventail possible de choix tant sur le plan de
la durée que sur celui de la nature des études . Il semble absolument
indispensable qu 'il soit tenu compte très largement de la qualification
professionnelle des élèves à la fois dans le déroulement de leurs
études (certaines dispenses sont souhaitables) et dans les diplômes
qui leur sont délivrés. Il' conviendrait, en particulier, que le titre
d'ingénieur technicien soit reconnu en France comme il l'est déjà
dans la plupart des pays d 'Europe et soit accordé aux titulaires
du D . E. S . T. provenant de la promotion supérieure du travail
aussi bien qu'aux fu t urs détenteurs de D. U. T . justifiant d'une
qualification professionnelle suffisante . Il lui demande quelle est
sa position à l'égard de cette suggestion.

1.2670. — 13 décembre 1966. — M. Max Lejeune expose à M . le
ministre de l ' éducation nationale qu ' à la suite de la réorganisation
de la région parisienne et de sa division en quatre départements,
les instituteurs exerçant actuellement dans la Seine et dont l 'école
est située dans l' un des trois départements nouvellement créés
sont dans l'incertitude quant à certains aspects de leur statut.
Il lui demande en particulier : 1° si les avantages accordés jusqu ' ici
au personnel enseignant exerçant dans la Seine seront maintenus
dans l'ensemble des quatre départements ; 2" si les enseignants dont
l 'école est située dans l'un des trois nouveaux départements pour-
ront obtenir à l'avenir leur nomination à Paris sans exeat.

22671 . — 13 décembre 1966 . — M. Palmero expose à M . le ministre
de l'économie et des finances la situation d'un officiel en retraite
don, l'épouse, infirmière libre, donne des soins à domicile et, à
ce titre, cotise à la caisse autonome de retraite des infirmières.
II lui demande : 1° si, en cas de décès de son mari, cette femme
peut cumuler sans difficultés la pension réversible de veuve d'offi-
cier avec sa retraite d'infirmière ; 2° dans la négative, si elle
peut cesses s .„ versements personnels pour la retraite d'infirmière.

22672. — 13 décembre 1966 . — M. Palmero demande à M . le
ministre de l ' intérieur s ' il est exact qu 'une circulaire récemment
diffusée, concernant les subventions relatives aux réseaux B et C
et s'appliquant sur l'ensemble du territoire, fait état d ' un ucto-
financement net de l'ordre de 17 p. 100 qui serait applicable aux
collectivités locales pendant le cours du V' Plan et entrerait en
vigueur dès 1967. Cet auto-financement était assuré par le prix de
vente de l 'eau et les redevances d 'assainissement.

22673. — 13 décembre 1966 . — M. Palmero attire l' attention de
M. le ministre de l'équipement sur la situation des fonctionnaires
des services météorologiques et plus particulièrement de ceux exer-
çant sur les aéroports, obligés d 'assurer un service permanent,
tout comme les agents de la navigation aérienne, ce qui nécessite
leur présence de jour comme de nuit, dimanches et jours fériés
compris . Il lui demande si les intéressés ne pourraient être consi-
dérés comme « actifs » au même titre que certains fonctionnaires
de la navigation aérienne ou autres.

22674 . — 13 décembre 1956 . — M. Schaff expose à M . le ministre
des armées que les légions de gendarmerie mobile de l 'Est o,it été
dissoutes en tant que « corps n, les échelons « légions » ayant été
supprimés et les unités ayt nt été rattachées directement aux
commandements territoriaux ti ' gendarmerie départementale. Cette
nouvelie organisation suscite une émotion - .légitime au sein des
troupes qui ont déjà été affectées par les diminutions d ' effectifs
récemment intervenues . Les officiers de gendarmerie mobile
éprouvent la crainte — étant donné que les colonels et leurs états-
majors opérat ionnels sont supprimés -- d'être rattachés, en cas
de service d ' ordre, à des organes de commandement constitués par
"autres formations et d ' être ainsi placés directement sous les
_rires de fonctionnaires dont les insignes de grade ressemblent
à ceux des colonels de l 'armée . Dans une telle hypothèse, les règles
de participation des troupes au maintien de l 'ordre public — et en
particulie,r les procédures de réquisition — subiraient des atteintes
sérieuses. Il lui demande de lui indiquer : 1° si cette suppression
de corps de gendarmerie mobile constitue une mesure définitive
et d'application générale ; 2" si une décision aussi importante du
point de vue de l'ordre public et qui intéresse les garanties et les
libertés des citoyens, n'aurait pas dû faire l'objet d'un décret (lot
du 31 mars 1928) publié au Journal officiel et non d'une simple
circulaire ; 3° si cette décision de suppression de corps n 'est pas
en opposition avec les principes du nouveau règlement de disci-
pline générale qui tend à valoriser particulièrement le rôle des
chefs de corps ; 4" quelles mesures il compte prendre afin que,
en tout état de cause, les rassemblements de troupes de gendar-
merie mobile soient placés sous l 'autorité de colonels de gendar-
merie mobile disposant le moyens de commandement qui leur soient
propres.

	

-

22675. — 13 décembre 1966 . — M. Schaff expose à M . le ministre
des postes et télécommunications qu 'en application de l 'article L . 8
du code des P . T . T . l'administration n ' est tenue à aucune indemnité
soit pour détérioration, soit pour spoliation, des objets recommandés.
Seule la perte donne droit, sauf en cas de force majeure, soit au
profit de l'expéditeur, soit au profit du destinataire, à une indemnité
dont le montat,t est fixé par décret. Il lui demande : 1" quelles
raisons justifient une telle disposition, étant donné que, selon un
principe de droit, tout dommage causé doit donner lieu à répa-
ration et que l'administration des postes n'est pas fondée semble-t-il
à échapper à l'application de cette règle générale ; 2 " s'il n'envisage
pas d 'apporter au texte de l 'article L . 8, toutes modifications utiles
en vue de mettre fin à cette anomalie.

22676 . — 13 décembre 1966 . — M . Chazalon demande à M. le
ministre de la justice de lui indiquer dans quel délai il a l 'intention
de publier les décrets portant application de la loi n" 66-500 du
11 juillet 1966 relative à la réforme de l'adoption.

22677. — 13 décembre 1966. — M. Jean Moulin attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que, par suite
de l'insuffisance des créations de postes et de la fermeture de
nombreuses écoles de hameaux, il est de plus en plus difficile de
donner satisfaction aux jeunes normaliens ou remplaçants qui
remplissent les conditions requises pour être titularisés et à ceux qui
attendent de recevoir une délégation comme stagiaire . II lui
demande : 1° quelles mesures il envisage de prendre pour améliorer
cette situation ; 2" s'il peut donner l'assurance que, dans un avenir
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aussi rapproché que possible, seront créés les postes nécessaires,
d' une part, pour régulariser les classes supplémentaires fonction-
nant actuellement sans création budgétaire, et, d'autre part, pour
abaisser à vingt-cinq les effectifs par classe ; 3° s 'il ne serait pas
possible de créer un cadre de titulaires remplaçants.

22678. — 13 décembre 1966. — M. Jean Moulin demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances quelles mesures il envisage
de prendre de toute urgence afin de réduire les importations de
vins qui se font à l'heure actuelle en quantités sans cesse crois-
santes, et à des prix de dumping, et qui causent un préjudice très
grave à notre production nationale dont les cours sont toujours
au-dessous du prix de campagne.

22679. — 13 décembre 1966. — M . Jean Moulin dcr ::ande à M. le
ministre de l'économie et 'des finances s 'il peut donner l' assurance
que sera prochainement publié le décret portant règlement d ' adminis-
tration publique qui doit fixer les conditions d'application de
l'article 68 de la loi de finances pour 1966 (loi n " 65-997 du
29 novembre 1965) qui permet aux veuves de fonctionnaires morts
pour la France, par suite d'événements de guerre, que leur décès
a privés de la possibilité de se réclamer des dispositions de
l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée et complétée par
les textes subséquents,.de demander la revision de leur pension de
réversion afin qu'il soit tenu compte du préjudice de carrière subi
par leur mari, du fait de la guerre.

22680. — 13 décembre 1966. — M. Coste-Floret expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'un jugement rendu par
le tribunal administratif de Paris, le 13 juillet 1966 a annulé une
décision du ministre des affaires étrangères, en date du 17 octobre
1963, qui avait rejeté une requête présentée par un certain nombre
de fonctionnaires retraités du Maroc qui désiraient obtenir la
revision du calcul de la pension qui leur est garantie en application
de l'article 11 de la loi n° 56-782 du 4 août 1956, afin de bénéficier
de l'évolution de 1a rémunération des emplois métropolitains d'assi-
milation résultant des modifications apportées aux indices de traite-
ment correspondant auxdits emplois . Il lui demande si, à la suite
de ce jugement, il n'a pas l'intention de revenir sur la position
qui a été adoptée jusqu ' à présent concernant l'application de
l'article 11 de la loi du 4 août 1956 et des articles 4 et 6 du décret
n° 58-185 du 22 février 1958 en interprétant ces dispositions dans
un sens conforme à celui qui a été retenu par le tribunal adminis-
tratif de Paris.

22681 . — 13 décembre 1966. — M . Ponseillé appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation défavo-
risée des instructeurs de l'enseignement public depuis leur rapa-
triement en métropole et qui sont au nombre de 10.000 environ. Le
décret du 17 août 1956 avait créé un cadre d'instructeurs du plan
de scolarisation en Algérie : ils bénéficiaient alors des mêmes
avantages que les instituteurs (indemnité de logement, vacances
scolaires, retraite à cinquante-cinq ans. ..) . Actuellement 7.000 sont
employés en France dans les services administratifs ; ils ont des
horaires et des tâches différents de la même catégorie de per-
sonnel et qui n'ont plus de rapport avec leur formation d ' éducateur,
alors que le décret du 20 août 1963 et la circulaire d'application
du 9 mars 1964 indiquait : « Le statut de ces personnels étant
aujourd'hui promulgué, il conviendra à l'avenir de n'affecter les
instructeurs qui viendraient à être rattachés ou ceux qui obtien-
draient leur mutation qu'à des tâches en rapport avec leur forma-
tion ou leur expérience d'éducateurs s . Certains instructeurs
occupent un poste dans les C . E . G. ou les C . E. S ., d'autres dans
les services administratifs, ainsi une partie fait trente heures et
bénéficie de trois mois de congé, l'autre quarante heures et n'a
qu'un mois de congé ; ils ont pourtant le même salaire . Ceux-cl,
dont la moyenne d'âge est de vingt-sept ans, auxquels s'applique un
régime semblable aux fonctionnaires, n'ont pas bénéficié de la
revalorisation indiciaire des traitements des fonctionnaires décidée
en 1963 . En définitive, à l'heure actuelle les instructeurs, qui sont
des personnels enseignants, sont employés dans divers services et
n'appartiennent à aucune catégorie de fonctionnaires, bien que
leurs indices leur donnent droit à la reconnaissance de la caté-
gorie B . Et à quarante ans tous les instructeurs auront atteint
le dernier échelon et devront y demeurer jusqu'à l'âge de la
retraite sans avoir droit à une amélioration de leur situation
pendant quinze ans. Afin de remédier à la situation défavorisée
dans laquelle se trouvent les Instructeurs de l'enseignement public
rapatriés d'Algérie, il lui demande : 1° s'ils ne pourraient pas être

intégrés dans le cadre B ; 2" si ceux qui ont les titres requis ne
pourraient pas être recrutés en qualité d 'instituteur ; 3" si ne
pourraient pas être appliquées aux intéressés employés dans les
services administratifs les revalorisations d ' indices dont bénéficient
les fonctionnaires ; 4" si de nouveaux indices ne pou-raient pas
être créés pour le corps des instructeurs de l 'enseignement public,
afin que pendant quinze ans, de quarante à cinquante-cinq ans,
ils ne demeurent pas au ..Lême échelon sans possibilité d ' avance-
ment.

22682. — 13 décembre 1966 . — M . Mainguy expose à M . le ministre
des affaires sociales que les spécialités pharmaceutiques utilisées en
France depui- un certain nombre d 'années sont vendues à des
tarifs inchangés . De ce fait les laboratoires qui les vendent, le
plus souvent à perte, risquent de connaître des difficultés finan-
cière et, par voie de conséquence, de passer sous le contrôle
de l 'étranger. Il lui demande s' il envisage un relèvement du prix
de base des produits entrant dans la composition de ces spécia-
lités pharmaceutiques, dont l 'efficacité thérapeutique est reconnue.

22683. — 13 décembre 1966 .— M. Commenay expose à M . le Premier
ministre que la situation des gemmeurs de la forêt de Gascogne ne
cesse pas d' être préoccupante. Il lui indique qu'à la date du
5 octobre 1966 les gemmeurs ont été avisés par le préfet d 'Aqui-
taine que leur rémunération totale au litre de gemme atteindrait
0,47 franc grâce au soutien de 0,0560 franc versés par le fonds
de compensation et de recherche des produits résineux. Cet orga-
nisme s' étant réuni le 25 novembre dernier, il s 'est révélé qu'il ne
disposait pas actuellement des moyens lui permettant d'appliquer
la décision prise, qui ne pourrait entrer en vigueur qu ' après le mois
de janvier prochain . Cet étét de choses risque de compromettre
gravement la production de gemme en France alors qu'elle est
nettement insuffisante pour les besoins de l'industrie du pays.
Il lui demande s'il n'envisage pas, dans un très . proche avenir, de
prendre les mesures susceptibles de permettre au fonds de compen-
sation des produits résineux : 1° après avoir été mis en possession de
moyens financiers, de verser aux gemmeurs les 0,0566 franc res-
sortant de la décision gouvernementale du 5 octobre 1966 ; 2 "après
avoir été suffisamment doté du point de vue financier pour l'année
1967, de . pouvoir fixer le montant de son soutien avant le début
des travaux d'ouverture des chantiers, en janvier prochain.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

19747. — M. Fenton expose à M. le ministre des affaires sociales
que l'équilibre nerveux des habitants des grandes villes est en
permanence remis en cause par le développement des bruits de
toute sorte. Si des mesures de poline ont pu être prises dans un
certain nombre de villes de France pour en diminuer l'intensité,
elles n'ont jamais concerné les bruits résultant de la circulation
elle-même. C'est d'ailleurs partiellement pour ces raisons qu'avaient
été pris les décrets n° 61-1298 dit 30 novembre 1961 et n' 62-1259
du 24 octobre 1962 interdisant les constructions à usage d'habitation
à moins de 35 mètres de part et d'autre de l'axe des grands itiné-
raires et des voies de grande circulation . Il lui demande s'il ne lui
semble pas que la décision de créer à travers la capitale un axe
Nord-Sud permettant une traversée rapide de Paris est en contra-
diction sur ce plan avec les prescriptions contenues dans ces deux
textes. Il lui demande, dans ces conditions, s'il est en mesure de
lui faire connaître : 1° les résultats des études qui n 'ont pu manquer
d'être faites dans ce domaine et si l'on a mesuré l'intensité des
bruits sur des voies semblables et dans des conditions similaires.
Les expériences, qui ont été faites d'axes semblables tant en France
que dans certaines grandes villes étrangères, ne semblent pas de
nature à rassurer les riverains de cette nouvelle voie sur la
protection de leur équilibre nerveux ; 2" à la lumière de ces études,
les mesures que comptent prendre les pouvoirs publics pour faire
en sorte que les riverains n ' aient pas à supporter ces graves
atteintes à leur santé . (Question du 26 mai 1966.)

2' réponse . — Des renseignements communiqués par M . le préfet
de la Seine permettent de donner des informations complémentaires
à la réponse faite à l'honorable parlementaire le 1°' juillet 1966.
1° La décision de créer l'axe routier Nord-Sud prévu en annexe au
plan directeur d'urbanisme de Paris ne peut être considérée comme
en contradiction avec les dispositions des deux décrets cités dans la
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présente question écrite . En effet l' article 5 du décret n° 61-1298
du 30 novembre 1961, auquel se réfère M. Fenton comporte
plusieurs paragraphes dont deux doivent être pris en considération :
Le paragraphe A pose le principe selon lequel le permis de
construire destinée à l 'habitation si elle doit être édifiée à moins
de 35 mètres de part et d'autre de l'axe des grands itinéraires, la
notion de grands itinéraires ayant été définie ultérieurement par
le décret n" 62-1259 du 24 octobre 1962 . Mais le paragraphe B de
ce même article 5 précise que « Ces dispositions cessent de s'appliquer
à l ' intérieur des parties agglomérées des villes et des bourgs », ce
qui est le cas de l 'axe Nord-Sud pour la traversée de la capitale.
Il résulte par ailleurs des études concernant le bruit provoqué par
le fonctionnement des moteurs des véhicules automobiles —
auxquelles il a été procédé à proximité du boulevard périphérique —
que l ' intensité est particulièrement notable au moment des accélé-
rations consécutives au démarrage. L'axe Nord-Sud, qui est conçu
pour assurer une circulation continue sans feux de signalisation,
permettra une amélioration par rapport à la situation actuelle, les
quartiers traversés étant parmi ceux où l'écoulement des véhicules
se trouve le plus ralenti du fait des arrêts aux intersections ; 2" en
tout état de cause, les services chargés de la réalisation de
l ' ouvrage s'efforcent, par la mise en œuvre de dispositifs techniques
et la plantation de rideaux d'arbres, de réduhe le plus possible la
gêne susceptible d ' être causée aux riverains . 1 ; est à noter, du
point de vue général de la lutte contre le bruit des véhicules à
moteur, que des études se poursuivent pour un abaissement des
niveaux sonores maxima tolérables fixés par l 'arrêté du
25 octobre 1962.

21287. — M . Maurice Schumann attire l ' attention de M. le ministre
des affaires sociales sur la situation anormale qui a été faite aux
ex-sous-chefs de section administrative des anciennes directions
départementales de la santé et de la population, dans le cadre de
la réforme instituée par les décrets du 30 juillet 1964 . Il lui
demande d ' indiquer : 1" s'il ne considère pas que les ex-sous-chefs
de section subissent déjà un préjudice de carrière réel par rapport
aux ex-contrôleurs départementaux des lois d ' aide sociale, de niveau
de recrutement comparable (à titre d ' exemple, il lui cite le cas
de deux agents ayant une même ancienneté de huit ans lors de leur
intégration, au 1^• septembre 1964, dans les nouveaux corps des
D. D . A . S . S ., l' un, l 'ex-sous-chef de section, va atteindre l'indice 360
en dix-huit ans au minimum, l 'autre, l ' ex-contrôleur, en six ans
seulement. D 'autre part, le deuxième à la certitude d ' aller jusqu 'à
l 'indice 420, le premier n 'en a aucune) ; 2" dans quel délai il compte
pouvoir apporter aux décrets susvisés les modifications qui
s'imposent en vue de réparer cette injustice. (Question du 22 sep-
tembre 1966.)

Réponse . — La situation des ex-sous-chefs de section adminis-
trative des services extérieurs de la santé publique et de la popu-
lation a été étudiée très attentivement par la commission inter-
ministérielle qui a préparé la réforme desdits services extérieurs
et dont les travaux ont abouti aux décrets du 30 juillet 1964 . Les
représentants de l ' ex-ministère de la santé publique et de la popu-
lation n 'ont pas manqué de rappeler, devant cette commission, la
situation très particulière des fonctionnaires du corps des chefs
et sous-chefs de section administrative . La solution finalement
retenue a consisté à verser les chefs de section administrative et
les contrôleurs départementaux des lois d 'aide sociale dans un corps
d'extinction garantissant un déroulement de carrière continu jusqu 'à
l 'indice net 420 et à intégrer les sous-chefs de section administrative
dans le nouveau corps de catégorie B — type des secrétaires admi-
nistratifs — qui comprend les secrétaires administratifs de classe
normale et de classe exceptionnelle et les chefs de section . Si l 'éche-
lonnement indiciaire des secrétaires administratifs de classe normale
et de classe exceptionnelle est identique à celui des sous-chefs de
section administrative, par contre le nouveau grade de chef de
section plafonne à l'indice net 390 alors que l ' indice terminal de
chef de section administrative était de 420 net . C'est sur ce point
que les sous-chefs de section estiment subir un préjudice dans le
déroulement de leur carrière qui, par voie d 'avancement au grade
de chef de section administrative, pouvait se terminer à l ' indice 420.
Pour tenir compte de cette situation, je me propose à l'occasion de
la création du grade de secrétaire administratif en chef (indice
terminal 420) de faciliter l 'accès à ce grade des ex-sous-chefs de
section administrative. Ainsi les conditions d'avancement dans le
nouveau corps de catégorie B ne leur seraient pas moins favorables
que celles qui leur étaient offertes dans leur ancien . corps.

21360. — M. Jamot expose à M. le ministre des affaires sociales
qu'Il est prévu actuellement dans le site d 'Achères une usine
thermique de production électrique devant fonctionner au fuel.
Comme il n'existe pas actuellement un raffinage suffisant de
fuel à basse teneur en soufre (B. T. S.), celui-ci venant de Parentis

et Hassi-Messaoud, la plus grande partie du fuel employé sera
du fuel n " 2 dont la teneur en soufre varie, en moyenne, de
3 à 5 p. 100 . Cette usine, qui est prévue pour fournir une puissance
totale de 2 .400 .000 kW aurait, si l ' on se base sur les données
fournies par les techniciens de l 'E. D. F., et plus particulièrement
par le chef du service de la production thermique dans son
rapport publié dans la revue Electricité, quatrième trimestre 1965,
une consommation journalière probable de 12 .000 tonnes de fuel,
ce qui donnerait un débit de gaz de l'ordre de plus de 2 .500 mètres
cubes seconde. Sachant que la composition chimique des fumées
(basée sur un fuel de 3 p . 100 de soufre) comprend notamment:
gaz carbonique (CO 2), 12,3 p. 100 ; gaz sulfureux ,S0 2i, 0,2 p. 100,
la quantité de soufre produite serait approximativement de 14 .000
kilogrammes à l 'heure, ce qui en finale donnerait 720 .000 kilo-
grammes de gaz sulfureux par jour ou 960 .000 kilogrammes d'acide
sulfurique ,SO4 H2( par jour, qui seraient dilués dans un rayon
de plusieurs dizaines de kilomètres . Il lui demande : 1" si le
détail des études faites par les services de son ministère en
prévision de l ' implantation de cette usine thermique tiennent
compte des chiffres énoncés ci-dessus et correspondant aux normes
actuelles ; 2" quelles sont les normes de sécurité que les hygié-
nistes entendent voir respecter afin que non seulement la popu-
lation soit protégée mais encore que tous les végétaux de cette
région particulièrement boisée des environs de Paris soient
respectés ; 3" si l 'adjonction supplémentaire de ce gaz sulfureux,
venant augmenter les nombreuses émanations sulfureuses prove-
nant des appareils de chauffage urbains, n 'aggravera pas consi-
dérablement dans cette région le taux de la pollution atmosphérique.
(Question du 28 septembre 1966.)

Réponse . — La centrale thermique de production électrique
de grande puissance prévue dans le site d 'Achères ne pourra
être mise en service qu ' après autorisation donnée au titre de
la législation et de la réglementation des établissements classés
à l 'issus d 'une procédure qui conduira à recueillir l'avis des
organismes compétents en matière de lutte contre la pollution
atmsphérique et notamment du conseil supérieur des établisse-
ments classés. Des renseignements dont dispose le ministère des
affaires sociales, il apparaît que : 1 " les valeurs avancées par l'hono-
rable parlementaire relatives à la teneur en soufre du fuel sem-
blent sévères . Les perspectives d ' approvisionnement en combustibes
liquides laissent espérer, pour Achères notamment, un net abais-
sement de cette teneur. Par ailleurs, des recherches sont en
cours en matière de désulfurisation des fumées et les résultats
encourageants obtenus à ce jour laissent penser qu'à la date
de mise en service du premier groupe d'Achères, qui n'inter-
viendrait pas avant 1971, les garanties estimées nécessaires par
les organismes compétents précités seraient observées au regard
de la protection des populations et de la végétation . La création
envisagée ne saurait être autorisée sans avoir obtenu ces garan-
ties ; 2° l'application stricte de la réglementation en vigueur sur
la pollution atmosphérique doit permettre d 'assurer le respect
des normes de sécurité demandées par les hygiénistes tant pour
la protection des populations que pour la préservation des végé-
éaux ; 3° les seuils relatifs à la teneur en soufre et au poids
des poussières dans les gaz se dégageant des cheminées, fixés
dans l'arrêté type, diffusé par circulaire de M, le ministre de
l ' industrie auprès de MM . les préfets et autorisant l 'ouverture d 'ins-
tallations thermiques de production électrique ne devront pas être
dépassés . Il est prévu d'effectuer périodiquement des contrôles
et des mesures des polluants. En conséquence, il semblerait que
l ' adjonction supplémentaire de gaz sulfureux émis par la centrale
projetée ne soit pas de nature à augmenter considérablement le
taux de la pollution atmosphérique de cette région.

21390 . — M. Herman attire l'attention de M . le ministre des affaires
sociales sur la situation anormale qui a été faite aux ex sous-chefs
de section administrative des anciennes directions départementales
de la santé et de la population, dans le cadre de la réforme
instituée par les décrets du 30 juillet 1964 . A la suite de la réponse
faite à sa première question écrite, en date du 8 décembre 1965,
il lui demande : 1" s 'il ne considère pas que les ex-sous-chefs de
section subissent déjà un préjudice de carriè : réel par rapport
aux ex-contrôleurs départementaux de lois d'aide sociale, de niveau
de recrutement comparable. A titre d 'exemple, il lui cite le cas
de deux agents ayant une même ancienneté de 8 ans lors de leur
intégration, au 1" septembre 1964, dans les nouveaux corps des
D . D . A . S . S., l 'un ex-sous-chef de section va atteindre l ' indice 360
en 18 ans ans minimum, l'autre ex-contrôleur en 6 ans seulement.
D 'autre part, le deuxième à la certitude d 'aller jusqu 'à l' indice 420,
le premier n 'en a aucune ; 2° dans quel délai il compte pouvoir
déposer les modifications qui s'imposent en vue de réparer cette
injustice. (Question du 29 septembre 1966 .)

Réponse . — La situation des ex-sous-chefs de section administra-
tive des service extérieurs de la santé publique et de la population
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a été étudiée très attentivement par la commission interministérielle
qui a préparé la réforme desdits services extérieurs et dont les
travaux ont abouti aux décrets du 30 juillet 1964 . Les représentants
de l ' ex-ministère de la santé publique et de la population n 'ont pas
manqué de rappeler, devant cette commission, la situation très parti-
culière des fonctionnaires du corps des chefs et sous-chefs de sec-
tion administrative. La solution finalement retenue a consisté à
verser les chefs de section administrative et les contrôleurs dépar-
tementaux des lois d'aide sociale dans un corps d'extinction garan-
tissant un déroulement de carrière continu jusqu 'à l ' indice net 420
et à intégrer les sous-chefs de section administrative dans le
nouveau corps de catégorie B — type des secrétaires administratifs
— qui comprend les secrétaires administratifs de classe normale
et de classe exceptionnelle et les chefs de section . Si l 'échelonnement
indiciaire des secrétaires administratifs de classe .normale et de
classe exceptionnelle est identique à celui des sous-chefs de section
administrative, par contre le nouveau grade de chef de section
plafonne à l 'indice net 390 alors que l' indice terminal de chef de
section administrative était de 420 net. C 'est sur ce point que les
sous-chefs de section estiment subir un préjudice dans le déroule-
ment de leur carrière qui, par voie d 'avancement au grade de
chef de section administrative, pouvait se terminer à l ' indice 420.
Pour tenir compte de cette situation, je me propose à l 'occasion
de la création du grade de secrétaire administratif en chef (indice
terminal 420, de faciliter l'accès à ce grade des ex-sous-chefs de
section administrative . Ainsi les conditions d 'avancement dans le
nouveau corps de catégorie B ne leur seraient pas moins favorables
que celles qui leur étaient offertes dans leur ancien corps.

21400 . — M. Denvers attire l ' attention 'de M. le ministre des affaires
sociales sur la situation anormale qui a été faite aux ex-sous-chefs
de section administrative des anciennes directions départementales
de la santé et de la population, dans le cadre de la réforme instituée
par les décrets du 30 juillet 1964 . Se référant à ce sujet à la réponse
faite à M. Herman (question écrite du 8 décembre 1965), il lui
demande : 1" s'il ne considère pas que les ex-sous-chefs de section
subissent déjà un préjudice de carrière réel par rapport aux ex-
contrôleurs départementaux des lois d 'aide sociale, de niveau de
recrutement comparable. A titre d ' exemple, il lui cite le cas de
deux agents ayant une même ancienneté de huit ans lors de leur
intégration, au 1" septembre 1964, dans les nouveaux corps des
D . D. A. S . S . l'un, l'ex-sous-chef de section va atteindre l 'indice
360 en 18 ans au minimum, l' autre, l'ex-contrôleur en 6 ans seule-
ment . D 'autre part, le deuxième a la certitude d'aller jusqu'à l 'indice
420, le premier n 'en a aucune ; 2" dans quel délai il compte pouvoir
déposer les modifications qui s 'imposent en vue de réparer cette
injustice . (Question du 30 septembre 1966.)

Réponse . — La situation des ex-sous-chefs de section administra-
tive des services extérieurs de la santé publique et de la population
a été étudiée très attentivement par la commission interministérielle
qui a préparé la réforme desdits services extérieurs et dont les
travaux ont abouti aux décrets du 30 juillet 1964. Les représentants
de l' ex-ministère de la santé publique et de la population n 'ont pas
manqué de rappeler, devant cette commission, la situation très parti-
culière des fonctionnaires du corps des chefs et sous-chefs de section
administrative . La solution finalement retenue a consisté à verser
les chefs de section administrative et les contrôleurs départementaux
des lois d'aide sociale dans un corps d'extinction garantissant un
déroulement de carrière continu jusqu'à l'indice net 420 et à inté-
grer les sous-chefs de section administrative dans le nouveau corps
de catégorie B — type des secrétaires administratifs — qui comprend
les secrétaires administratifs de classe normale et de classe excep-
tionnelle et les chefs de section . Si l'échelonnement indiciaire des
secrétaires administratifs de classe normale et de classe exception-
nelle est identique à celui des sous-chefs de section administrative,
par contre le nouveau grade de chef de section plafonne à l 'indice
net 390 alors que l'indice terminal de chef de section administrative
était de 420 net . C 'est sur ce point que les sous-chefs de section
estiment subir un préjudice dans le déroulement de leur carrière
qui, par voie d'avancement au grade de chef de section administra-
tive, pouvait se terminer à l'indice 420 . Pour tenir compte de cette
situation, je me propose à l'occasion de la création du grade de
secrétaire administratif en chef (indice terminal 420) de faciliter
l'accès à ce grade des ex-sous-chefs de section administrative . Ainsi
les conditions d'avancement dans le nouveau corps de catégorie B
ne leur seraient-pas moins favorables que celles qui leur étaient
offertes dans leur ancien corps.

21700. — M. René Rlblère expose à ' M, le ministre des affaires
sociales que Lorsque les médecins ne renouvellent pas les conven-
tidns passées avec la sécurité sociale, seuls les assurés sociaux
font les frais de ce désaccord, puisqu'ils ne peuvent obtenir qu'un

remboursement dérisoire des honoraires par eux versés . II lui
demande s 'il estime possible de ne pas pénaliser les assurés sociaux
à cause d ' un différend qui leur est absolument étranger . (Question
du 18 octobre 1966.)

Réponse . — Le régime conventionnel est le seul qui, tout en
garantissant aux praticiens le libre exercice de leur profession,
apporte aux assurés sociaux l'assurance d'une couverture satisfai-
sante des frais d 'honoraires qu'ils exposent pour se soigner. Par
essence même ce régime repose sur les engagements que se
consentent réciproquement les parties intéressées : d ' une part,
engagement des praticiens de respecter les tarifs fixés dans des
limites déterminees et, d ' autre part, engagement des organismes
de sécurité sociale tenus au remboursement des frais d 'honoraires
sur la base de ces tarifs . L 'absence d 'engagement de la part des
praticiens ou la rupture des engagements pris, qu 'il s 'agisse de
la convention conclue par le syndicat départemental qualifié, ou,
en l ' absence d ' une telle convention, de l'adhésion personnelle du
praticien à la convention type, comporte nécessairement l 'applica-
tion d 'un tarif différent du tarif conventionnel . Ce tarif, fixé
d 'autorité, est notablement inférieur au tarif conventionnel et il
ne peut en être différemment. En effet, si l ' indemnisation des
assurés sociaux s ' effectuait sur des bases analogues, qu 'il y ait
ou non convention, il n'y aurait jamais d' engagement des prati-
ciens à respecter des tarifs déterminés . La situation, connue avant
l'intervention du décret n" 60-451 du 12 mai 1960, s'est caractérisée
par un décalage permanent entre le montant des honoraires
pratiqués et celui des remboursements opérés sur la base de tarifs
qui n 'étaient pas respectés, même lorsqu ' ils avaient fait l 'objet de
conventions . Les débours que les assurés sociaux conservent à leur
charge, dans une pareille hypothèse, sont importants et la garantie
d 'une indemnisation, à 80 ou à 100 p. 100 suivant le cas. est illu-
soire . Indéniablement, les assurés sociaux se trouvent directement
concernés en cas de difficultés s'opposant au renouvellement des
conventions entre praticiens et organismes de sécurité sociale . Plus
qu'à un maintien temporaire des remboursements sur la base du
tarif conventionnel dénoncé, ils ont intérêt à ce que la situation se
dénoue par la reprise des conventions. C' est en ce sens que s 'est
exercée l 'action du Gouvernement, dans le cadre des dispositions
du décret du 12 mai 1960, modifié par le décret du 7 janvier 1966
en vertu duquel a été notamment, instituée une Commission natio-
nale tripartite au sein de laquelle siègent des représentants des
administrations intéressées, des praticiens et des organismes de
sécurité sociale.

21727. — M. Delong appelle l'attention de M. le ministre des
affaires sociales sur les conditions dans lesqueles sont attribuées
par la caisse d ' allocations familiales l 'allocation-logement . En effet,
à titre d 'exemple, les salaires pris en compte pour déterminer
le montant de l ' allocation-logement pour la période du 1" juillet 1966
au 30 juin 1967 sont les salaires de 1965 . En cas de décès du chef
de famille laissant la veuve et les enfants sans ressources en sep-
tembre 1966, c 'est-à-dire deux mois après le début de la période de
fixation, la veuve et les enfants ne recouvrent pas, malgré leur
absence évidente de ressources, le droit à l 'allocation-logement
pour les dix mois restants . Il y a là un excès flagrant de la régle-
mentation qui aboutit à des solutions inhumaines . Il lui demande:
1" s' il n 'y aurait pas lieu de considérer que le décès du chef de
famille déclenche automatiquement une révision du dossier :
2" quelles mesures il compte prendre pour remédier à ces cas
pénibles . (Question du 20 octobre 1966.)

Réponse. — Aux termes de ' l ' article 1" du décret n° 61-687 du
30 juin 1961 modifié, le loyer minimum servant de base au calcul
de l 'allocation-logement est déterminé en, fonction des ressources
perçues pendant l 'année civile précédant la période de paiement
de la prestation par l ' ensemble des personnes ayant vécu plus de
six mois au foyer au cours de ladite année, à l 'exception de celles
qui au 31 décembre de cette même année, avaient quitté le foyer.
Toutefois en cas de décès d'un des conjoints entre le 1•' janvier et
le 1" juillet (date d 'ouverture de la période de paiement) il n 'est
pas tenu compte des ressources du conjoint décédé . Par ailleurs,
les articles 7 et 15 du même décret prévoient que l 'allocation-loge-
ment est versée mensuellement, à titre provisoire, pendant douze
mois, à partir du 1" juillet, puis liquidée définitivement à compter du
30 juin suivant, mais qu'il est néanmoins procédé à une nouvelle
liquidation si,- au cours de cette période de paiement, il survient
un changement dans la composition de la famille. Ces diverses dis-
positions appellent les observations suivantes en ce qui concerne
l 'année civile à laquelle il convient de se référer pour la détermi-
nation des resources, les modalités selon lesquelles s ' effectue, en
cours de période, la liquidation prévue en cas de modification de
la composition de la famille et, enfin, l 'incidence exacte de cette
réglementation sur la situation particulière évoquée par l ' honorable
parlementaire. Sur le premier point, il est précisé 'que le législateur
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a été amené à se référer aux ressources de l 'année précédente
afin d'appuyer le calcul de l ' allocation-logement sur des éléments
connus avec certitude, ceci par analogie avec les règles en vigueur
en matière -de fiscalité. Il est néanmoins permis de constater que
la réglementation de l'allocation-logement n 'aboutit pas, en l'occu-
rence, à une solution particulièrement c inhumaine » puisque, comme
il est dit précédemment, elle admet qu'il soit fait abstraction des
resources de l 'époux décéde au cours du premier semestre suivant
l'année prise en considération pour la détermination des ressources.
Sur le second point, relatif à la révision automatique du dossier de
l' allocation-logement lorsque survient, en cours d 'exercice, une
modification dans la composition de la famille, il est précisé que
cette opération aboutit seulement, s'agissant du décès du père, au
transfert à la veuve du droit que possédait le mari . Dans l'immé-
diat, l ' épouse ne peut donc ni prétendre à l'allocation-logement si
son mari ne remplissait pas les conditions requises pour en béné-
ficier, ni percevoir une allocation d 'un montant plus élevé que celle
qui était versée du vivant du mari puisque, ainsi qu 'il est dit
plus haut, cette prestation reste, jusqu 'à la fin de l'exercice, fonction
du volume des ressources du ménage au cours de l 'année civile
précédente. Sur le troisième point, concernant l 'exacte répercus-
sion des dispositions précitées sur la situation d ' une famille dont
le père est décédé en septembre 1966, donc après l 'expiration des
délais qui auraient éventuellement permis de déduire les res-
sources du chef de famille de celles dont a disposé le foyer au
cours de l'année 1965, il est évident que si l'allocation-logement
n ' était pas accordée du vivant du mari en raison de l 'importance
relative de l 'ensemble de ces ressources, elle ne pourra pas davan-
tage être servie à la veuve au cours de l 'exercice actuel. Mais il
est fait observer que si l'intéressée doit ainsi être momentanément
privée de l 'allocation-logement, cet inconvénient se trouvera, dans
une certaine mesure, compensé par le fait que, dès le début du
prochain exercice, c 'est-à-dire dès le 1" juillet 1967, elle percevra
cette prestation sans qu ' il soit tenu compte des ressources dont
l ' époux décédé avait fait bénéficier sa famille de janvier à sep-
tembre 1966, soit pendant huit mois . Il est signalé que les divers
ministères chargés de l'application de la réglementation de l 'alloca-
tion-logement ont examiné, au cours des travaux préparatoires du
décret du 30 juin 1961, précité, la question de l ' exclusion pure et
simple des ressources de l ' époux décédé pour le calcul de la pres-
tation éventuellement due du chef de la veuve . Il n 'avait pas paru,
alors . possible, pour des raisons d 'ordre financier, d'admettre une
telle dérogation . Il n 'est cependant pas exclu que soit reconsidéré,
dans un avenir plus ou moins proche, le point de savoir si une
tolérance plus large que celle que prévoit actuellement le texte
susvisé ne pourrait étre admise.

21983 . — M. Tourné expose à M. le ministre des affaires sociales
que périodiquement, suivant leur âge, les conducteurs de poids
lourds sont convoqués pour passer une visite médicale. Une telle
situation est normale. Il est en effet nécessaire que soit contrôlée
la santé de ceux qui sont obligés d'effectuer très souvent des cen-
taines et des centaines de kilomètres rivés au volant d ' un gros
camion et cela de nuit comme de jour et par tous les temps.
Mais ce qui est anormal, c' est que la visite médicale obligatoire
que passent les conducteurs de poids lourds coûte à ces derniers
la somme de quatre-vingt francs, sans qu 'il puissent bénéficier
d 'un quelconque remboursement de la part de la sécurité sociale
par exemple . Il lui demande ce qu 'il pense de cette situation et
s'il ne pourrait pas envisager à l ' avenir que tout chauffeur convo-
qué pour passer la visite médicale pour aptitude à la conduite
de véhicules poids lourds puisse étre remboursé au mieux des
frais que représente cette visite . (Question du 7 novembre 1966 .)

Réponse . — Les examens médicaux dont il s'agit sont imposés
aux titulaires du permis poids lourds dans le cadre de la régle-
mentation relative à la délivrance des permis de conduire . Les
modalités suivant lesquelles sont organisés ces examens sont déter-
minées par M. le ministre de l 'équipement qui fixe notamment le
montant des frais mis à la charge des conducteurs . En ce qui
concerne le remboursenent éventuel par la sécurité sociale de ces
frais d 'examen, il y a lieu de rappeler que, conformément aux
dispositions de l 'article 1283 du code de la sécurité sociale, l ' assu-
rance maladie comporte notamment la couverture des frais médi-
caux, pharmaceutiques et d ' hospitalisation nécessaires pour l'assuré
et les membres de sa famille . Il résulte de la jurisprudence du
Conseil d 'Etat que le remboursement de ces frais ne peut être
accordé, en application des dispositions ci-dessus rappelées, que
s'ils ont été engagés en vue du traitement d'un état de maladie.
Les caisses de sécurité sociale sont donc fondées à refuser tout
remboursement lorsque l'acte médical a été dispensé en vue de
satisfaire à des prescriptions légales ou réglementaires et non
en vue du traitement d'une affection déterminée .

22000. — M. Arthur Richards expose à M. le ministre des affaires
sociales le caractère anormal des dispositions réglementaires qui
prescrivent la majoration du taux des cotisations d 'assurances
sociales en la faisant rétroagir, à dater du 1" janvier 1966, par
le biais de la régularisation annuelle (déclaration S . 3231 Cl en
portant celui-ci, pour la cotisation patronale, de 14,25 à 15 p . 100
sur la totalité des rémunérations perçues par l 'ensemble du
personnel présent dans l 'entreprise au 31 décembre 1966 . Il lui
demande : 1" si le fait de réclamer aux employeurs une cotisation
supérieure à celle qui existait au moment de la présence des
salariés au 31 décembre 1966 alors que la majoration 'tu taux ne
partait que du 1" août 1966, ne représente pas le caractère de
rétroactivité contraire à l ' article 2 du code civil ; 2" comment 11
peut expliquer, par exemple, que pour deux salariés ayant quitté
l ' entreprise soit par licenciement, soit par démission, les cotisa-
tions à régler seraient : al pour celui parti avant le 31 juillet
1966, de 14,25 p . 100 pour la période considérée ; b) pour celui
parti après le 31 juillet 1966, de 15 p . 100 sur la totalité des rému-
nérations perçues au 1" janvier 1966 au jour de son départ ; 3 " de
lui indiquer si, pour certaines régularisations qui se font, par
exemple, semestriellement, le réhaussement envisagé de 14,25 p . 100
à 15 p. 100 portera sur l 'ensemble des rémunérations perçues par
les salariés au cours de l'année 1966 ou bien si le taux de 15 p. 100
ne sera exigible qu'à dater du 1" juillet 1966 ; 4" s'il n 'aurait
pas été judicieux, en tout état de cause, au moment où les dispo-
sitions réglementaires fixaient le nouveau taux de la cotisation
patronale, que soit porté à la connaissance des intéressés le
caractère rétroactif du relèvement à l ' occasion de la publication au
Journal officiel . (Question du 8 novembre 1966.)

Réponse . — 1° à 4 " . Le ministre des affaires sociales a donné
toutes instructions utiles pour que les entreprises soient autorisées
à différencier dans le montant des sommes donnant lieu à régula-
risation de fin d' année, celles afférentes aux rémunérations versées
au cours de la période antérieure au 1" août 1966 et celles qui
correspondent à des rémunérations versées au cours de la période
postérieure, en les assujettissant respectivement, au titre de la
cotisation patronale d ' assurances sociales, au taux de 14,25 p . 100
èt de 15 p . 100. Cette distinction, au surplus, permet d 'éviter
les disparités signalées par l 'Honorable parlementaire quant au
calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne les
salariés qui, tels les travailleurs du bâtiment, sont soumis à une
régularisation semestrielle ou ceux qui ont quitté, leur entre-
prise avant le 1" août 1966. Néanmoins, et par mesure de simpli-
fication comptable, il a été admis que les employeurs puissent faire
applicatine, sur l ' ensemble des sommes soumises à régularisation,
au litre de l ' année 1966, d ' un calcul proportionnel en appliquant
les taux de 14,25 et de 15 p. 100 respectivement aux 7/12 et
aux 5/12 du montant global des rémunérations à prendre en
compte pour le calcul du versement régularisateur de fin d 'année.

22092. — M . Bizet demande à M . le ministre des affaires sociales
dans quelle mesure un interne ayant deux ans d'internat, et n 'ayant
par conséquent pas de diplôme, peut être autorisé à procéder
à une opération chirurgicale en remplacement d ' un chirurgien, et
si, dans le cas où l 'opération a été suivie de conséquences malheu-
reuses, l 'autorisation délivrée par le chirurgien chef de l 'établisse-
ment est susceptible de dégager la responsabilité de l ' interne en
cause . (Question du 15 novembre 1966 .)

Réponse . — Les conditions dans lesquelles les internes en méde-
cine des hôpitaux peuvent procéder à des opérations ou interventions
sont déterminées par l'article 33 du décret n" 66-207 du 7 mars
1964 en ce qui concerne les internes des centres hospitaliers régio-
naux faisant partie d 'un centre hospitalier et universitaire et par
l' article 106 bis du décret du 17 avril 1943 modifié par le décret
57.983 du 26 août 1957 en ce qui concerne les internes des autres
hôpitaux publics . Dans le cas où un malade ou ses ayants droits
estiment devoir porter plainte des conséquences dommageables d 'une
intervention, il appartient aux tribunaux saisis de l 'affaire de déter-
miner comment s ' établissent et, le cas échéant, se répartissent
les responsabilités.

22181 . — M. Cime expose à M. le ministre des affaires 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 participation est indispensable
à l 'organisation rapide et efficace de la défense contre le feu
dans les zones très vastes dépourvues de corps de pompiers perme'
nette . 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 licenciement . Il lui demande
quelles dispositions il compte prendre pour assurer la sécurité de
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l 'emploi des sapeurs-pompiers volontaires et leur protection contre
toute sanction professionnelle qui prendrait motif ou prétexte de
leur absence à la suite d'un appel au feu . 'Question du 17 novembre
1966 .'

Réponse . — Les sapeurs-pompiers volontaires sont visés par le
décret n" 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d ' administration
publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et
statut des sapeurs-pompiers communaux dont le titre II traite des
dispositions particulières les concernant. L 'application de ce décret
incombe à M . le ministre de l ' intérieur . Le ministère des affaires
sociales n ' a pas connaissance que des employeurs aient sanctionné
ou licencié des salariés à la suite d 'absences consécutives à l 'exer-
cice par ceux-ci des fonctions de sapeur-pompier volontaire . L'hono-
rable parlementaire est prié en conséquence de vouloir bien fournir
tous renseignements utiles sur ce point afin qu 'il puisse être
procédé à des enquêtes . Compte tenu de leur résultat, le ministre
des affaires sociales pourra, le cas échéant, rechercher de concert
avec M . le ministre de l ' intérieur les mesures qui pourraient être
envisagées pour assurer la protection en matière de contrat de
travail des sapeurs-pompiers volontaires.

22280 . — M. Fenton rappelle à M . le ministre des affaires sociales
que le plafond des ressources exigé pour la délivrance de la carte
d' économiquement faible, n 'a pas été modifié depuis de longues
années, ce qui a amené la cessation complète de la délivrance de
ce document . S 'il est exact que la plupart des avantages qui étaient
attachés à cette carte ont été consentis aux personnes âgées dont
les ressources ne dépassaient pas les plafonds retenus pour l'attri-
bution d'un certain nombre d' avantages sociaux, il n 'en reste pas
moins que, dans la région parisienne notamment, il existe maintenant
une différence de traitement entre les personnes âgées qui avaient
pu obtenir, à l 'époque, la carte d ' économiquement faible et qui
l 'ont, depuis, conservée et celles qui ont des ressources égales
aux précédentes mais qui n ' ont atteint l ' âge de soixante-cinq ans
que plus récemment . C 'est, notamment, le cas de la délivrance
des billets de métro aux économiquement faibles, délivrance qui
n 'a pas été étendue aux personnes âgées, qu'il serait pourtant
normal d 'assimiler, sur ce point, comme sur les autres, aux anciens
économiquement faibles. II lui demande s 'il compte étudier la
possibilité d 'étendre à l 'ensemble des personnes âgées, dont les
ressources sont inférieures aux plafonds retenus pour l 'attribution
des avantages sociaux, l 'ensemble des prestations qui avaient été
accordées aux titulaires de la carte d 'économiquement faible. (Ques-
tion du 23 novembre 1966 .)

Réponse. — Le ministre des affaires sociales ne peut que confirmer
les termes des réponses faites à deux questions écrites, identiques
dans leur objet, posées le 24 mai 1966 par M . Jacques Mer sous
le n" 19671 à M. le ministre de l ' équipement (J. O . n" 64, A . N . du
30 juillet 1966, p . 2696) et sous n" 19670 à M. le ministre de
l 'économie et des finances (J . O . n° 65, A . N . du 6 août 1966,
p . 27491 . Cette dernière réponse précise que le Gouvernement estime
préférable de relever le taux des allocations de vieillesse, car s ce
sont ces augmentations qui représentent le plus d 'intérêt pour
l 'ensemble des personnes âgées s, plutôt que de prendre des

mesures catégorielles dont le coût s ' avère élevé par rapport à
l'avantage ainsi accordé à un nombre limité de bénéficiaires s . La
réponse de M. le ministre de l ' équipement est également négative,
car l ' adoption de la mesure suggérée constituerait une charge trop
lourde pour la R . A. T. P . L ' Etat et la collectivité locale seraient,
en effet, tenus, en application de l ' article 8 du décret n" 59-157
du 7 janvier 1959, relatif à l 'organisation des transports de voyageurs
dans la région parisienne, de supporter les pertes de recette résultant
de l 'octroi du demi-tarif, sur les réseaux de surface et métropolitain
de la R. A. T. P., à l 'ensemble des personnes âgées de la région
parisienne dont les ressources annuelles ne dépassent pas le plafond
d 'octroi de l 'allocation supplémentaire du fonds national de soli-
darité.

22299 . — M. Rivain demande à M. le ministre des affaires sociales
quand paraîtra le décret prévu à l ' article 3 de la loi du 20 octobre
1965 sur l'assurance volontaire de la tierce personne. En effet, un
grand nombre de familles d 'handicapés attendent l 'entrée en
vigueur de la loi et méritent qu'on les mette en mesure d'en
profiter. (Question du 23 novembre 1966.)

Réponse . — Le texte du projet de décret portant application de
la loi n " 65-883 du 20 octobre 1965, qui a été délibéré et approuvé
par le Conseil d'Etat, est actuellement soumis au coi treseing de
M. le ministre de l'économie et des finances. Sa publication, dans
ces conditions, est susceptible d'intervenir avant le 1" janvier 1967.

AGRICULTURE

21193 . — M. Houël expose à M. le ministre de l'agriculture que le
13 septembre un orage de grêle extraordinairement violent a
saccagé le vignoble dans une zone délimitée pur Beaujeu, Saint-
Lager et Lancie, atteignant en particulier les plantations de Villie-
Morgon .600 hectares complètement dévastés sur 800i . A quelques
jours des vendanges, les viticulteurs du Beaujolais ont vu la récolte
presque entièrement détruite . Les sinistrés sont de . .s une situation
d 'autant plus difficile que nombre d 'entre eux n ' avaient pu s'assurer
du fait du coût trop élevé des assurances . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre pour venir en aide aux
victimes de ces calamités et indemniser les sinistrés . (Question du
16 septembre 1966 .)

Réponse. — Les viticulteurs victimes de l 'orage de grêle évoqu-
par l ' honorable parlementaire ne pourront pas bénéficier du régime
de garantie contre les calamités agricoles organisé par la loi
du 10 juillet 1964, car cette loi stipule que l'indemnisation des
dommages n'est possible que dans le cas où il s'agit d ' un risque
assurable . Or, le décret n" 65-811 du 17 septembre 1965 fait figurer
la grêle au ncmbre de ces risques. Cependant, un arrêté préfec-
toral ayant déclaré sinistrées les zones atteintes, les viticulteurs
pourront prétendre, dans les conditions fixées par l ' article 675 du
Code rural, à : 1" des prêts à moyen terme et à taux réduit du
Crédit agricole ; 2" la prise en charge éventuelle par la section
viticole du Fonds national de solidarité agricole de plusieurs annui-
tés de ces prêts ; 3 " des dégrèvements et des remises gracieuses
d ' impôts (sur demandes individuelles et dans certains cas collec-
tives).

21898 . — M. Poudevigne expose à M . le ministre de l'agriculture
que l'article 3 de la loi n" 64-696 du 10 juillet 1964, exclut du
patrimoine des sociétés communales les terrains situés dans un
rayon de 150 mètres des habitations . Il lui demande à qui est
dévolu le droit de chasse lorsque ces terrains réservés appartiennent
au même propriétaire . (Question du 2 novembre 1966.)

Réponse . — Si la loi exclut du patrimoine des sociétés communales
les «terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute
habitation s, elle ne prévoit ni msie en réserve ni dévolution
quelconque du droit de chasse à l 'intérieur de la zone ainsi déter-
minée . Ce droit doit donc être considéré comme maintenu aux
propriétaires des parcelles intéressées, dans la mesure où aucun
arrêté municipal ou préfectoral n'y interdit l 'usage des armes à feu.

21899. — M . Poudevigne demande à M. le ministre de l'agriculture
quelle est, après la mise en application de la loi n" 64-696 du
10 juillet 1964 et plus spécialement de l ' article 10, la situation des
sociétés communales de chasse légalement constituées avant la
publication de ladite loi . Il lui demande si elles peuvent continuer
à aménager les terrains de chasse, modifier leur statut, tenir des
assemblées générales, ou bien au contraire si elles doivent se
contenter de l ' expédition des affaires courantes en attendant la
réunion générale constitutive ordonnée par le préfet, (Question du
2 novembre 1966.)

Réponse . — Aux termes de l ' article 3, 2' alinéa, de la loi du
10 juillet 1964 — dans lequel la date de r l 'annonce de la constitution
de l 'associations ne peut se concevoir que comme étant celle de
publication de l'arrêté ministériel ou préfectoral prévit à l'article 2—
le transfert des droits de chasse à l 'association n ' est réalisé, et
alors de plein droit, que d ' une part a à la demande de l ' associa-
tion s, d ' autre part au ternie du délai de réponse ouvert aux
propriétaires et détenteurs du droit de chasse pour faire une
opposition justifiée . Ces deux conditions n ' étant remplies qu ' à la
date de la réunion de l'assemblée générale constitutive, c 'est donc
bien seulement à cette même date que les propriétaires des ter-
rains intéressés, et leurs ayants cause détenteurs du droit de
chasse, cessent de pouvoir exercer ledit droit, l ' association elle-
même ne pouvant toutefois en user qu 'à compter de son agrément
par le préfet . Il s 'ensuit que toute société communale existant à la
date de publication de la loi et aussi bien de son décret d'appli-
cation, peut, autant qu ' elle le désire et jusqu 'à la date de l 'assemblée
générale constitutive de l 'association agréée, continuer à exercer
tous les pouvoirs, notamment ceux énumérés dans la question de
l ' honorable parlementaire. Elle le peut même au-delà de cette
ciste, et sans terme, dans l 'hypothèse où elle désirerait subsister,
sans dissoudre au profit de l 'association agréée, en devenant une
simple «chasse privée s . Toutefois elle ne le pourra, alors, que si
elle a en temps utile, exercé le droit à opposition, ledit droit
devant satisfaire à toutes les conditions énoncées par les articles
8 et 9 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 .
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ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

. 21479 . — M. Darchicourt demande à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre si un accord est intervenu entre
les différents départements ministériels intéressés, sur la possibilité
d 'étendre aux orphelins de guerre grands infirmes, titulaires d ' une
pension servie au titre du code des pensions militaires d 'invalidité,
le bénéfice d 'une réduction sur les réseaux de la S.N.C.F.
(Question du 5 octobre 1966 .)

Réponse . — Cette question, qui a retenu toute l 'attention du
ministre des anciens combattants et victimes de guerre, a été mise
à l'étude en liaison avec les départements ministériels intéressés.
Malheureusement, des considérations financières n ' ont pas permis
l 'adoption de la mesure souhaitée par l 'honorable parlementaire.

ARMEES

21917. -- M. Boisson attire l 'attention de M. le ministre des
armées sur l' intérêt qu ' il y aurait, comme cela avait été envisagé,
à créer un grand service interarmées de l'intendance-commissariat
santé, s 'occupant à la fois des militaires sains et des militaires
malades. II lui demande si cette réforme est à l 'étude et si elle
est susceptible d'aboutir rapidement. (Question du 3 novembre
1966 .)

Réponse . — L'unification de l'intendance et des commissariats
de la marine et de l'air comporte des implications qui exigeront
encore des études approfondies, avant toute décision. En ce qui
concerne le service de santé, il y a lieu d ' observer qu ' il peut
déjà recevoir en cession les matériels courants et les denrées
qui sont du ressort de l 'intendance et des commissariats. Un regrou-
pement plus poussé de certaines fonctions de l'intendance, des
commissariats et du service de santé n'est pas exclu a priori, mais
il n 'est pas actuellement envisagé.

22025. — M. Voilquin expose à M. le ministre des armées que
jusqu 'au 4 juillet dernier, les mutilés de guerre ayant une inva-
lidité définitive d ' un taux au moins égal à 50 p . 100 pour
blessure de guerre, obtenaient la médaille militaire . Or, la circu-
laire n" .33000 SD /CAB/DECO B, en date du 4 juillet 1966, a
fixé de nouvelles conditions pot. l'attribution de la médaille
militaire aux mutilés de guerre, relevant le taux d ' invalidité
exigé, le portant à 65 p . 100 . Il en résulte une criante injustice
entre les anciens combattants d 'une même catégorie, puisque les
uns ont été décorés avec 50 p . 100 d 'invalidité alors que leurs
camarades ne peuvent plus obtenir cette même distinction s'ils
ont moins de 65 p . 100. Etant donné la lenteur avec laquelle ces
distinctions sont attribuées, des anciens combattants mutilés de
guerre, proposés depuis plusieurs années, voient leur candidature
refusée au moment où ils étaient en mesure d 'obtenir leur
médaille, parce que leur taux d 'invalidité n'atteint pas 65 p. 100

bien qu ' étant supérieur à 50 p. 100, taux précédemment admis.
Il lui demande donc s' il ne serait pas possible d 'envisager le
retour aux dispositions antérieures afin de faire disparaïtre la
situation injuste résultant de la nouvelle circulaire précitée. (Ques-
tion du 8 novembre 1966.)

Réponse . — Les dispositions particulières du code de la Légion
d ' honneur et de la médaille militaire (articles R . 39 et 40) prévoient
pour les mutilés de guerre titulaires d ' une pension militaire
d ' invalidité définitive d ' un taux au moins égal à 65 p . 100 pour
blessures de guerre, la possibilité d'obtenir sur leur demande
la médaille militaire ou une distinction dans l 'ordre national de
Légion d'honneur avec attribution d'une citation à l ' ordre de
l'armée. Par ailleurs, les réductions importantes de contingents
de médailles militaires pour les militaires n' appartenant pas à
l 'armée active ne permettent plus d 'accueillir, comme le souhai-
terait l ' honorable parlementaire, les candidatures de ceux d 'entre
eux qui, à la suite d 'une blessure de guerre, sont titulaires
d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal à 50 p. 100.

22276. — M. Palmero attire l'attention de M. le ministre des
armées sur la situation des retraités de la gendarmerie et lui
demande s'il envisage : 1" la suppression de l 'échelon supplé-
mentaire à vingt-trois ans de services et de l'échelon exceptionnel
Instaurés par les décrets des 6 septembre 1961 et 9 juillet 1963 ;
2" que le dernier échelon de déroulement de carrière soit ramené
dans la grille indiciaire de 1948 . (Question du 22 novembre 1966 .)

Réponse. — Il existe en effet, au :sommet de l ' échelle de
solde • G s, deux échelons différents, accessibles l 'un et l'autre
aux gendarmes ayant accompli vingt-trois ans de services militaires

effectifs, mais dont l 'un est attribué au choix dans la limite
de 25 p. 100 de l ' effectif ; leur création a été décidée dans le
cadre de mesures tendant rétablir la parité entre les soldes
de ces militaires et les traitements de leurs homologues des
services actifs de police . Pour respecter cette parité, la transfor-
mation de l'échelon exceptionnel en échelon normal ne saurait
être envisagée que si les fonctionnaires de police bénéficiaient
de dispositions analogues. Or, à la connaissance du ministre des
armées, une telle mesure n 'est pas actuellement prévue . Le dérou-
lement de carrière échelonné sur vingt-trois aminées, apparaissant
par ailleurs tout à fait normal pour des militaires dont la limite
d'âge est fixée à 55 ans, il n ' est pas env isagé de le modifier dans
le sens suggéré dans la présente question.

22331 . — M. Ponseillé expose à M. le ministre des armées qu 'en
application du décret n" 59-1195, du 21 octobre 1959, modifié et
complété par le décret n" 60-723, du 22 juillet 1960, les anciens
combattants de la guerre 1914-1918, médaillés militaires, qui réu-
nissent au moins cinq titres de guerre (blessures de guerre,
citations avec croix de guerre, médailles des évadés, croix du
combattant volontaire) peuvent postuler pour la Légion d ' honneur.
Etant donné le long délai qui, depuis la publication de ces
textes, a permis aux postulants répondant à ces définitions, de
présenter leurs demandes et de les faire instruire, il lui demande
s'il n'envisage pas l 'adoption de dispositions nouvelles qui liaais_
teraient à quatre titres de guerre les conditions préalables exigées.
L'âge moyen des anciens combattants de '914.1918 étant d ' environ
77 ans actuellement, il paraît souhaitable qu ' une mesure soit
prise en ce sens, assez rapidement . (Question du 24 novembre 1966.)

Réponse . — De nombreux dossiers concernant des anciens combat-
tants de la guerre 1914-1918 réunissant les conditions du décret
n ' 59-1195, du 21 octobre 1959, modifié et complété par le
décret n " 60-723, du 22 juillet 1960, sont actuellement en cours
d'instruction et de nouvelles candidatures recevables parviennent
toujours. Sur un plan plus général, il convient de souligner que
l'existence même de contingents spéciaux et illimités de croix de
la Légion d'honneur en faveur des combattants de la première
guerre mondiale constitue déjà une dérogation aux dispositions
du code de la Légion d ' honneur et de la médaille militaire : en
effet, des contingents exceptionnels de croix de la Légion d ' honneur
ne peuvent être créés qu 'en temps de guerre et les contingents
normaux sont fixés par décret du Président de la République
pour des périodes de trois ans . II n'est donc pas possible de
réserver une suite favorable à la demande formulée par l 'honorable
parlementaire .

ECONOMIE ET FINANCES

20424 . — M . Arthur Richards demande à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances, dans l 'éventualité d' un rehaussement du
chiffre d'affaires à la suite d ' un contrôle : 1 " si les impôts en
découlant peuvent être déduits au titre des frais généraux de
l'entreprise pour les années considérées en vue de la rectification
des bénéfices imposables : 2" si, le cas échéant, les impôts cor-
respondants à régler au titre de la distribution, dans le cas d'une
société, à l'enregistrement, peuvent également être déduits ; 3° si
ceux des impôts déjà établis au nom des bénéficiaires ou soi-disant
tels, peuvent être également déduits des impôts déjà établis et ce,
toujours pour les années considérées, par la vérification au titre
du chiffre d'affaires, laquelle, nécessairement, viendra modifier tous
les chiffres des diverses déclarations . (Question du 1" juillet 1966.)

Réponse . — 1° Tous les impôts, droits ou taxes à la charge de
l'entreprise sont . en principe, déductibles, à l' exception toutefois
de ceux dont la déduction est expressément exclue par la loi,
à savoir, notamment, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et la taxe complémentaire, remarque
étant faite que la taxe complémentaire demeure, le cas échéant,
déductible du revenu global servant de base à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques. Les impôts déductibles doivent,
en règle générale, être déduits des résultats de l'exercice au cours
duquel ils ont été mis en recouvrement . Cependant, en cas de
vérification de comptabilité, le contribuable peut demander que
les droits simples résultant de la vérification soient admis en
déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition . Les
conditions et les modalités de cette déduction dite « en cascade »
sont fixées l 'article 1649 septies E du code général des impôts
auquel l ' honorable parlementaire e s t prié de bien vouloir se
reporter ; 2" et 3" dans la m
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tuelle des dispositions de l ' article 4 de la loi n" 65-566 du 12 juil-
let 1965, l ' entreprise doit alors supporter, en plus du supplément
d 'impôt sur les sociétés, la retenue à la source sur le revenu des
capitaux mobiliers . Le montant de la retenue à la source ainsi
versé par l 'entreprise ne constitue pas, pour celle-ci, une charge
déductible ; en revanche, il est susceptible de constituer un crédit
d ' impôt déductible de l 'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques lorsque les bénéficiaires de la distribution sont effectivement
passibles de cet impôt . Il est rappelé, qu 'en tout état de cause,
les distributions de cette nature, dans l'hypothèse où elles auront
été effectuées sous le nouveau régime d ' imposition des revenus
mobiliers, issu de la loi du 12 juillet 1 :65 . n'ouvriront pas droit
à l 'avoir fiscal institué par l'article 1" de cette loi dès lors qu ' elles
n 'auront pas été effectuées en exécution d 'une décision régulière
des autorités de la société compétente pour décider de l 'affectation
des bénéfices.

20498 . — M. Privat expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que les fonctionnaires en poste dans les agglomérations
de province ne bénéficient pas, comme leurs homologues parisiens,
de la prime de transport créée par le décret n" 48-1572 du 9 octo-
bre 1948 . Or, le catit des transports a considérablement augmenté
depuis cette date dans les principales villes de province en raison
de l'allongement des trajets . Il lui demande s'il n ' estime pas
devoir mettre fin à cette discrimination injuste en étendant l ' ap-
plication du décret précité aux agents de l'Etat en fonction dans
les agglomérations de province. (Question du 7 juillet 1966 .)

Réponse . — La prime de transport instituée par le décret n" 48-1572
du 9 octobre 1948 en faveur des fonctionnaires en poste dans la
région parisienne se justifie par l ' obligation à peu près générale
où se trouvent ceux-ci d ' emprunter un ou plusieurs moyens de
transport public en raison des dimensions de l 'agglomération qui
ont pour effet de les appeler pour leur travail dans des lieux
éloignés de leur domicile . Or cette situation n ' existe au même degré
dans aucune ville de province . Il ne peut donc être envisagé d 'étendre
l' application du décret précité aux agents de l 'Etat en fonction dans
ces agglomérations . Il faut observer d'ailleurs que la prime de
transport n 'a été octroyée aux fonctionnaires qu'à la suite de son
institution en faveur des salariés du secteur privé et que son
extension aux fonctionnaires des grandes villes conduirait inélucta-
blement à une nouvelle extension à l ' ensemble des salariés . Il en
résulterait donc un accroissement considérable des charges non
seulement pour les finances publiques mais également pour l 'économie
nationale dans son ensemble. Pour ces motifs, la suggestion pré-
sentée par l 'honorable parlementaire ne peut être retenue.

20773 . — M. Mainguy expose à M. le ministre de l ' économie et
des finances que les dossiers de demandes de subventions pour
constructions scolaires ou hospitalières présentées par les munici-
palités, comportent rarement une étude préalable du sol . Il en
résulte donc que, lors de la réalisation de- travaux, le sol se
révèle parfois impropre à la construction . Il en résulte la nécessité
d 'établir un nouveau projet et, par conséquent, des dépassements
de crédits et des retards dans la réalisation de l 'ouvrage . II lui
demande s 'il envisage de n 'accorder de subvention que si le dossier
de demande comporte une étude de la mécanique du sol où l 'ouvrage
doit être implanté. La durée des sondages et études étant moins
longue que la modification éventuelle des plans et des devis, il y
aura donc un gain de temps . II y aura également un gain d 'argent
puisque les terrains achetés seront susceptibles de recevoir les
contraintes demandées sans qu'il soit nécessaire de recourir à des
travaux supplémentaires particulièrement onéreux : une cause
importante de dépassement de crédits sera ainsi évitée . (Question
du 1" août 1966 .)

Réponse . — Le ministre de l'économie et des finances partage
entièrement le souci de l'honorable parlementaire suivant lequel
les dossiers de demandes de subvention pour les constructions sco-
laires ou hospitalières présentées par les collectivités doivent être
établis à la suite d'une étude préalable sérieuse, et à partir d'une
connaissance exacte de la nature et des qualités mécaniques du sol.
Les subventions ne peuvent d 'ailleurs être, en principe, accordées
que sur la base d'un avant-projet qui, aux termes de l'arrêté du
6 mars 1958 du ministre de l'intérieur relatif à l'intervention des
architectes et ingénieurs dans les travaux exécutés pour le compte
des collectivités locales comporte les renseignements nécessaires
sur la nature du sol. L'Etat encourage d'ailleurs systématiquement
ces études préalables en participant à leur financement. Au demeu-
rant, c'est aux ministres dont relève l'attribution des subventions
en question que l'honorable parlementaire devra s'adresser pour
demander qu ' une action soit entreprise dans le sens de l 'amélio-
ration nécessaire des études préalables.

20913 . — M. Orvo'en expose à M. le ministre de l'économie et
des finances le cas de deux époux propriétaires d'un immeuble
qu ' ils occupent, qui ont acquis un terrain de 213 mètres carrés en
vue d 'y édifier un garage qui constituera une dépendance de leur
habitation . En conséquence, ils ont demandé à bénéficier du tarif
réduit prévu par l 'article 1372 du code général des impôts modifié
par l 'article 54-II de la loi du 15 mars 1963 et se sont engagés
pour eux et leurs ayants cause à maintenir ledit garage à usage de
dépendances pendant une durée minimum de trois ans . La décision
ministérielle du 8 mars 1965 concernant désormais, non seulement
les locaux à usage de garage mais encore par extension les empla-
cements dans un parking, il lui demande s ' il n ' est pas possible
d ' appliquer le régime de faveur à l 'acquisition d ' un terrain destiné
à la construction d ' un garage, ce terrain étant un véritable parking
jusqu 'au jour de la construction, et si l 'administration de l ' enre-
gistrement est fondée à réclamer le droit de mutation au taux
de 16 p . 100 . (Question du 19 août 1966.)

Réponse . — Sous réserve qu' elle n'entre pas dans le champ d ' appli-
cation de la taxe sur la valeur ajoutée instituée par l 'article 27 de
la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 (article 265. 4" du code général
des impôts), l ' acquisition d' un terrain nu destiné à l'édification
d'un garage est susceptible, en vertu de la décision ministérielle
du 8 mars 1965 et sous les conditions qu 'elle édicte, de bénéficier
du tarif réduit du droit de mutation prévu à l 'article 1372 du même
code. Toutefois, l'application de la taxation de 4,20 p . 100 aux
réquisitions isolées de terrain dont il s ' agit doit être limitée à la
superficie du garage à construire et, le cas échéant, de la partie
du terrain devant servir d ' accès à ce garage . Le point de savoir
si et dans quelle mesure l'acquisition visée par l ' honorable parle-
mentaire peut être admise au bénéfice du régime de faveur constitue
donc une question de fait qui ne pourrait être résolue qu' après
examen des circonstances de l 'affaire. A cet effet, il serait néces-
saire de connaître les nom, prénoms et adresse des acquéreurs
ainsi que la situation du terrain.

20962 . — M . Jean Valentin attire l 'attention de M. Ie ministre
de l 'économie et des finances sur l 'attitude de l 'administration de
l'enregistrement qui n'accepte que très rarement les évaluations des
fonds de commerce déclarées par les acquéreurs . Du fait des
redressements systématiques qui sont appliqués, les transactions de
fonds de commerce deviennent de plus en plus difficiles à réaliser
et entraînent de graves injustices. Il lui demande les critères qui
sont retenus par l 'administration pour ce genre d ' évaluation . (Ques-
tion du 26 août 1966.)

Réponse . — L 'administration ne procède pas systématiquement
au redressement des prix déclarés dans les actes de mutation à
titre onéreux de fonds de commerce. Elle n'intervient que lorsque
le prix porté dans l ' acte lui paraît inférieur à la valeur vénale
réelle du fonds de commerce considéré à la date du fait générateur
de l 'impôt. Cette valeur est déterminée avec le plus grand soin
par les agents de contrôle qui tiennent compte des divers éléments
permettant d 'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui
qui aurait résulté du jeu normal de l 'offre et de la demande. On
peut citer, à titre indicatif parmi les éléments pris en considération,
l 'étude objective du marché, la comparaison avec les prix de cession
de fonds comparables par leur nature, leur situation et leur impor-
tance qui ont fait l 'objet d 'une mutation récente, le chiffre d 'affaires
et les résultats des derniers exercices, les perspectives d 'avenir,
l 'importance dés locaux commerciaux et des agencements, la durée
du bail, l 'existence ou non d 'un logement, etc . Au surplus, les
évaluations proposées par l 'administration sont toujours susceptibles
d 'être soumises à la commission départementale de conciliation, puis
au tribunal de grande instance devant lequel l 'expertise est de
droit, si elle est demandée par le redevable ou par l'administration.
Dans ces conditions, il n 'apparaît pas que l 'action de l 'administration
soit de nature, comme le pense l ' honorable parlementaire, à per-
turber le marché des fonds de commerce.

21348 . — M. de Lipkowski appelle l'attention de M . le ministre
de l'économie et des finances sur la situation faite aux ostréicul-
teurs lesquels appartiennent à une profession non commerciale,
rattachée par décret aux professions agricoles . Ces contribuables
ne bénéficient pas d'avantages fiscaux en ce qui concerne le
domaine des contributions directes, leur profession étant imposée
exactement aux mêmes cédules que les commerçants tant à la taxe
complémentaire qu'aux impôts sur le revenu . D'autre part, l ' industrie
ostréicole ne bénéficie pas des mêmes avantages que les professions
agricoles (réduction sur achat de matériel) auxquelles elle est
assimilée . Les ostréiculteurs étant susceptibles d'acquérir du maté-
riel tel que : trieuse, laveuse, montre-huîtres_ cercleuse, camion de
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6 tonnes de charge totale, etc ., il lui demande s'ils ne pourraient
bénéficier des dispositions prévues par le décret n" 66-334 du
31 mai 1966 fixant les conditions et les modalités d'application de
la loi n" 66 . 307 du 18 mai 1936 instituant une déduction fiscale
pour investissements. (Question du 27 septembre 1966.)

Réponse. — Il résulte des dispositions de l ' article 1" de la loi
n" 66-307 du 18 mai 1966 que seules les entreprises qui exercent
une activité industrielle, commerciale ou artisanale sont susceptibles
de bénéficier de la déduction fiscale pour investissement. Or, tel
n 'est pas le cas des ostréiculteurs dont l 'activité présente en prin-
cipe un caractère agricole . Il s'ensuit que les intéressés sont, au
même titre que les personnes exerçant des professions non commer-
ciales, exclus du bénéfice de cette mesure.

21362 . — M . Perrin expose .: M. le ministre de l ' économie et
des finances que l 'article 27 de la loi du 12 juillet 1965 exige
la production d 'une déclaration des frais généraux concernant les
dirigeants des entreprises . Cette formalité demande de grosses
difficultés d 'exécution et ne peut être établie correctement s ' il
n ' est pas dressé au fur et à mesure un compte spécial des frais
à déclarer. Or, ce compte spécial nécessite la connaissance à
l 'avance des personnes qui se trouveront avoir été les mieux
payées en cours d ' année, et l 'on ne voit pas comment les déter-
miner, s 'il s'agit, par exemple, de représentants rétribués à la
commission . Il lui demande si la déclaration ne pourrait pas porter
sur les personnes les mieux rétribuées l 'année précédente . (Question
du 28 septembre 1966 .)

Réponse . — Les difficultés d ' exécution auxquelles l'honorable
parlementaire fait allusion seront très réduites sur le plan pra-
tique dès lors que les renseignements chiffrés nécessaires à
l'identification des cinq ou dix personnes les mieux rémunérées
au sens de l 'article 27 de la loi n" 65.566 du 12 juillet 1965
figurent d'ores et déjà soit sur la déclaration n° 2460 que les
entreprises sont tenues d 'adresser annuellement au service des
contributions directes en vertu de l'article 87 du code général des
impôts, soit sur la déclaration des résultats des entreprises passibles
de l'impôt sur les sociétés . Certes les renseignements mentionnés
sur ces deux dernières déclarations portent sur les salaires, rému-
nérations, avantages, indemnités ou remboursements perçus par
les bénéficiaires alors que les frais de même nature à prendre en
considération pour l 'établissement de la déclaration prévue à
l 'article 27 précité s 'appliquent aux sommes effectivement déduites
des bénéfices imposables de l 'employeur y compris, le cas échéant,
celles restant à payer à la clôture de l'exercice. Mais la conversion
des dépenses payées à ces divers titres en dépenses prises en
compte pour le calcul des bénéfices imposables n 'implique qu ' un
simple rapprochement des frais à payer existant à la clôture et
à l 'ouverture de chaque exercice . Quelles que soient les modalités
de rémunération adoptées la tenue de comptes spéciaux n 'apparaît
donc pas nécessaire pour déterminer en fin d'exercice quelles ont
été les persopnes les mieux rémunérées . Par voie de conséquence,
il n 'y a pas lieu d 'autoriser les entreprises à souscrire le relevé
détaillé des frais généraux en fonction des dépenses exposées par
les personnes les mieux rémunérées au cours de l'exercice pré-
cédent.

21435 . — M . Odru rappelle à M . le ministre de l 'économie et
des finances qu 'un arrête ministériel du 13 mars 1962 a autorisé
l'attribution de primes de services à certains personnels des éta-
blissements punlics d 'hospitalisation, de soins et de cure. Les
modalités de paiement de cette prime ont été prévues par l 'instruc-
tion n ' 63 . 122 du 28 août 1963. L'une des conditions du paiement
est basée sur le rapport existant entre le total des charges
d'exploitation de l'établissement (compte de la classe 6) et le
montant des frais de personnel (compte 61), ce rapport ne devant
pas excéder de plus de 10 p. 100 le rapport moyen établi pour la
catégorie de l'établissement considéré . La maison de retraite
intercommunale de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) se range dans
la catégorie hospices e dont le rapport moyen a été fixé par
la circulaire (santé publique) du 4 juin 1962 à 40 p . 100. Or, le
compte de gestion de l'exercice 1961 pris comme dernier exercice
clos présente les résultats suivants : total du compte 1961,
1 .380 .261,40 F ; total de la classe 6, 2 .883 .297,27 F, ce qui donne
un rapport supérieur à 47 p. 100, n'autorisant par conséquent
pas le paiement . Toutefois, il serait possible de diminuer ce
pourcentage à condition de retrancher du total des dépenses du
compte 61 le montant des frais du personcnl de l'atelier d'entre-
tien et le montant des salaires du personnel médical, ce qui
permettrait d'établir une proportion de 39,84 p . 100 . La distraction
d 'une partie des frais de personnel se justifie par le caractère
particulier de l'établissement qui compte environ deux cents lits

de malades chroniques, impotents, une infirmerie imposant un
service médical dont les salaires bien que modestes grèvent tout
de même lourdement le total des dépenses du personnel . Il
convient également de remarquer que l ' établissement est divisé
en deux parties éloignées l 'une de l'autre (siège : avenue de
Stalingrad, annexe : avenue de la Dame-Blanche), cette situation
influant sur les dépenses du personnel (entre autres deux cuisines
sont nécessaires, . A plusieurs reprises, la préfecture de la Seine
a admis le principe selon lequel cette maison de retraite pourrait,
en raison de son caractère particulier, échapper à la rigoureuse
limitation prévue . En effet, les délibérations demandant l 'ouver-
ture de crédits égaux à 7,50 p . 100 des crédits budgétaires pour
traitements bruts ont été approuvées par la préfecture . C ' est
pourquoi il lui demande s ' il ne compte pas faire procéder à un
examen rapide du problème exposé ci-dessus et accorder enfin à
la maison de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois la
dérogation sollicitée . (Question du 3 octobre 1966 .)

Réponse. — Il est précisé à l ' honorable parlementaire qu 'il ne
saurait être dérogé aux règles d'établissement du rapport entre
le total des charges d ' exploitation (comptes de la classe 6) et
les frais de personnel (compte 611, telles qu'elles ont été définies
par les arrêtés des 13 mars 1962 et 5 août 1963, en vue de la
détermination du taux des primes de service accordées à certains
personnels des établissements d 'hospitalisation, de soins ou de
cure publies . Il est fait observer que le personne de la maison
de retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois peut prétendre,
en vertu de ces dispositions, à l'attribution d'une prime de service
calculée à raison de 2,5 p. 100 des crédits affectés au paiement
des traitements budgétaires.

21512. — M. Paquet expose à M. te ministre de l'économie et
des finances le cas d ' un instituteur qui, après avoir été pendant
dix ans directeur d ' école primaire, a été frappé de surdité et
a dû abandonner l 'enseignement pour se reclasser après concours,
comme rédacteur dans les services d ' une académie de province.
Il lui précise que l 'intéressé, quels que soient son travail et ses
capacités, ne peut aujourd ' hui dépasser l'indice 380 affecté aux
instituteurs adjoints, 11' échelon, alors que ses collègues, non
handicapés, peuvent obtenir comme directeurs d 'école l'indice 426.
Il lui demande s' il n'estime pas qu ' il serait équitable que ce per-
sonnel enseignant, employé dans les bureaux administratifs par
nécessité, puisse accéder à une promotion supérieure soit par
détachement à un poste de directeur d 'école dont il n' assumerait
pas la fonction, soit par intégration dans le cadre des attachés
avec possibilité de nomination aux échelons supérieurs . (Question
du 7 octobre 1966).

Réponse . — Quelles que soient les raisons qui l ' on amené à
quitter son corps d' origine, le fonctionnaire qui accède à un
nouveau corps est soumis intégralement aux statuts de celui-ci.
L'agent auquel l ' nonorable parlementaire porte un bienveillant
intérêt ne peut donc bénéficier d'une promotion que dans les
conditions prévues par les statuts de son nouveau corps.

21625. — 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 . Il attire son attention sur le
fait que de nombreux fonctionnaires n ' ont accepté de servir outre-
mer 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 nécessaire, pour éviter de choquantes inégalités de traitement,
de proposer au Parlement le vote d'un projet de loi tendant à
reporter le délai d ' applicaton prévu par la loi précitée. (Question
du 13 octobre 1966 .)

. Réponse . — Les dispositions transitoires admises jusqu' au
l n ' décembre 1967 par l 'article 8 de la loi du 26 décembre 1964,
par dérogation à l 'article L . 24 du code des pensions civiles et
militaires, ne sauraient étre prorogées au-delà de ce délai sans
dénaturer l ' esprit et le but de la réforme dudit code . En effet,
en vertu d ' une des dispositions essentielles du nouveau code,
l 'ouverture du droit à pension n 'est désormais subordonnée qu ' à
la seule condition pour le fonctionnaire d 'avoir accompli un
minimum de quinze ans de services. La suppression de la condition
d'âge antérieurement exigée rend par-là même caduques les
dispositions du régime ancien relatives aux réductions d'âge en par-
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ticulier celles prévues pour services rendus hors d ' Europe . En
revanche, l 'article L. 12 du nouveau code maintient le principe
de la bonification de dépaysement pour les services civils rendus
hors d 'Europe dans la liquidation de la pension . Ainsi, la pension
des fonctionnaires servant hors d ' Europe au titre de la coopération
technique sera bonifiée pour les services qu ' ils rendent actuellement
hors de la métropole.

21724 — M. Rémi Montagne attire l'attention de M . le ministre
de l'économie et des finances sur l ' application de la loi de
finances de 1963, modifiant les règles du cumul . Faisant appli-
cation de ces textes aux instituteurs secrétaires de mairie, il
semble que deux cas soient possibles : 1" lorsque la retraite inter-
vient à soixante ans, limite d' âge actuelle, les règles du cumul
ne sont pas applicables ; 2" lorsque l 'intéressé prend sa retraite
avant soixante ans, il peut cumuler : soit sa pension et un traite-
ment d' activité ne dépassant pas le quart de sa pension ; soit
sa pension et un traitement d'activité ne dépassant pas le montant
du traitement brut afférent à l ' indice 100 de la fonction publique.
Cependant, dans le cas particulier des personnels retraités qui
e reprennent une activité nouvelle ° dans une collectivité publique,
l'article 51 de ladite loi, modifiant l'article 16 du décret du
29 octobre 1936, stipule que ces derniers ne peuvent bénéficier
de leur pension avant d ' avoir atteint l 'âge correspondant à la
limite d 'âge . Il lui demande si un instituteur retraité avant soixante
ans, lorsqu ' il poursuit son ancienne activité de secrétaire de mairie
exercée depuis vingt-cinq ans, est atteint par les règles du cumul
définies plus haut . (Question du 20 octobre 1966 .)

Réponse . — Les règles de cumul de pensions et de rémunérations
d'activité sont actuellement définies à l ' article L. 86 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, réformé par la loi
n° 64-1339 du 26 décembre 1964. Ce texte n 'autorise aucune
exception en faveur des retraités qui auraient occupé un em ploi
secondaire avant leur mise à la retraite . Il en résulte qu 'un insti-
tuteur, admis à la retraite sur demande, avant la limite d'âge
de son emploi, pour un motif autre que l 'invalidité reconnue par
la commission de réforme, ne peut percevoir sa pension avant
d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, s'il occupe,
même depuis de nombreuses années, un emploi de secrétaire de
mairie comportant une rémunération supérieure au maximum
admis . Ce maximum est le plus souvent égal au montant des
émoluments afférents à l ' indice 100 de la grille des traitements
de la fonction publique . Il est cependant fixé au quart de la
pension, lorsque cette formule se révèle plus avantageuse pour
le retraité.

21785 . — M. Davoust demande 'i M. le ministre de l'économie
et des finances, dans le cadre permis par la loi sur les cumuls
des rémunérations : 1° si un fonctionnaire peut céder par contrat
à un imprimeur éditeur une marque et le modèle d'une documen-
tation à l'usage des administrations ; 2 ' si les règles du cumul
permettent de recevoir des droits d 'auteur ; 3 ' dans l'affirmative,
jusqu ' à quelle limite . (Question du 24 octobre 1966.)

Réponse . — Aux termes de l ' article 8 de l 'ordonnance n ' 59-244
du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires,
il est interdit à ces derniers d'exercer, à titre professionnel, une
activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. En vertu
de l'article 3 du décrct du 29 octobre 1936 modifié, ces dispositions
ne s 'appliquent pss à la production des oeuvres littéraires, scien-
tifiques ou artistiques. Pour la production de ces oeuvres, et sous
réserve qu'il n 'enfreigne pas, par ailleurs, les règles de son statut
particulier ou celles du secret professionnel, un fonctionnaire peut,
sans limitation, percevoir des droits d 'auteur.

21841 — M. 9ierthouin rappelle à M . le ministre de l'économie
et des finances que, dans la fonction publique, le nombre maximum
d'annuités prises en considération pour le calcul de la retraite
est de trente-sept années et demie (compte non tenu de certaines
bonifications indépendantes du service effectif(, même si la carrière
de l'agent s'est déroulée sur quarante ans et plus . Si, comme
le bon sens et l'équité l'exigeraient, le temps effectif de service
ne peut être pris en compte, il lui demande s'il ne lui semblerait
pas logique de suspendre au moins le précompte de la cotisation
pour la retraite au-delà du maximum exigé des trente-sept annuités
et demie dès que ce maximum serait atteint. (Question du 27 octobre
1966.)

Réponse. — Aux termes de l'article L 63 du code des pensions
civiles et mllittires de retraite annexé à la loi n° 64 . 1339 du
26 décembre 1964, toute perception d'un traitement ou solde
d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension,

est soumises à la retenue de 6 p. 100 prévue par l'article L 61
dudit code, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas
susceptibles d ' être pris en compte pour la constitution du droit
ou pour la liquidation de la pension . Il n'est donc pas possible
de dispenser de cette retenue les fonctionnaires en activité
qui ont atteint le maximum d'annuités liquidables pour la retraite.
Au demeurant, le montant d ' une pension de retraite n'est pas
seulement fonction du nombre d'annuités liquidables mais aussi
de l'indice détenu au moment de la radiation des cadres . Or, une
promotion d 'échelon ou de grade entraînant un gain indiciaire
reste possible quelle que soit la durée des services valables ou
validés pour la retraite . Par ailleurs, il est indiqué à l 'honorable
parlementaire que les recettes provenant des retenues opérées
sur les traitements des fonctionnaires et militaires ne couvrent
qu'une faible partie du coût budgétaire des pensions. Ainsi,
pour l ' année 1967, ces recettes sont évaluées à 1 .170 millions de
francs alors qu' il est prévu aux chapitres 32-93 et 32-94 du budget
des charges communes un crédit d' un montant total de 8 .390,6 mil-
lions de francs pour le paiement des pensions civiles et militaires
de retraite. Les recettes représentent donc moins de 14 p . 100 des
dépenses correspondantes . Dans ces conditions, on ne peut donc pas
considérer que la retenue de 6 p . 100 est dépourvue de contre-
partie lorsque le fonctionnaire qui la subit a atteint le maximum
d 'annuités liquidables pour la retraite.

21879 — M. Alduy rappelle M . le ministre de l 'économie
et des finances le voeu adopté par la Confédération nationale des
retraités civils et militaires et tendant notamment à obtenir l 'inté-
gration de l ' indemnité de résidence bloquée à son taux actuel
dans le traitement liquidable pour le calcul des pensions . Il lui
demande s 'il n 'envisage pas, dans un proche avenir, pour répondre
aux exigences d 'une progression constante des charges et des prix,
d' accorder une augmentation progressive de 2 p . 100 par an
du taux de réversion des pensions afin de les porter de 50 à
60 p. 100 en cinq ans. (Question du 28 octobre 1966.)

Réponse . — Le Gouvernement a entrepris depuis quelques années
d'améliorer la situation des retraités de la fonction publique.
Lorsqu ' il a préparé le nouveau code des pensions que le Parlement
a adopté en 1964, il est apparu que l'aménagement le plus nécessaire
et le plus équitable du régime des pensions de retraite devait être
la suppression de la règle de l'abattement du sixième. L'importance
de cette mesure était telle qu'elle doit être réalisée progressi-
vement en quatre étapes et jusqu' en 1968 des crédits nouveaux
devront, chaque année, être dégagés pour mesurer son application.
Par la suppression de l'abattement du sixième, comme par l'ensemble
des réformes contenues dans le nouveau code des pensions, il a été
donné satisfaction à des revendications auxquelles les retraités
de la fonction publique étaient attachés et le Gouvernement a
conscience d'avoir ainsi accordé aux intéressés le maximum d'amé-
lioration qui fût compatible avec sa politique financière et écono-
mique générale . Il y a lieu d'ajouter que, lors de la discussion
de la loi du 28 décembre 1964 portant réforme du code des
pensions civiles et militaires, un très large débat s'est instauré
au cours duquel ont été rappelées les raisons administratives et
juridiques du régime actuel, en ce qui concerne l'indemnité de
résidence. L'article 22 du statut général des fonctionnaires énumère
en effet les éléments de rémunération qui sont susceptibles d ' être
versés aux agents en activité en plus du traitement proprement dit.
Ces compléments de rémunération, et notamment l'indemnité de
résidence, sont destinés à tenir compte des sujétions qu'impose
aux fonctionnaires en activité l'exercice effectif de leurs fonctions
dans un lieu déterminé . Quant au taux de la pension de réversion
servie à la veuve, il est fixé à 50 p . 100 de la pension du mari
non seulement dans le régime du code des pensions civiles et
militaires de retraite, mais également dans tous les autres régimes
de retraite du secteur publie ou semi-public : Il en va de même
dans le secteur privé pour le régime de base de l'assurance vieillesse
de la sécurité sociale. Outre les charges supplémentaires très impor-
tantes- qu'une élévation de ce taux entraînerait pour le régime
des retraites de l'Etat, l'extension inévitable d'une telle mesure
à d'autres régimes compromettrait très inopportunément l'équilibre
financier de ces derniers. Lors du voe de la loi du 26 décembre 1964
précitée, les propositions tendant au relèvement du taux de la
pension de réversion n'ont d'ailleurs pas été retenues . Dans la
conjoncture actuelle caractérisée par un accroissement très impor-
tant de la charge de la dette viagère, le Gouvernement ne peut
que s'en tenir à la politique définie devant les deux assemblées
lors du vote de la loi du 28 décembre 1984 et la question posée
par l'honorable parlementaire comporte une réponse négative.

21943 . — M. Nègre attire l'attention de M. le ministre de
l'économie et des finances sur le fait que, si la suppression de
l'abattement du 1/6 sur certaines retraites a été prévue en
quatre étapes (décembre 1984, décembre 1985, décembre 1966,
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décembre 1967), le règlement des compléments successifs d ' arré-
rages est loin de suivre ce planning . D'importants retards ont été
pris, qui ne peuvent plus être considérés comme imputables aux
travaux de revision des dossiers. Il lui demande quelles dispo-
sitions il entend prendre pour assurer, dans les meilleurs déla?s,
le rattrapage nécessaire . (Question du 4 novembre 1966 .)

Réponse . — Les rappels d' arrérages dus aux titulaires de certaines
pensions revisées en application de l ' article 4 de la loi n" 64-1339
du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles
et militaires de retraite sont réglés aux bénéficiaires à l'échéance
suivant la réception, par le comptable supérieur du Trésor assigna-
taire de la pension, des documents portant notification des nouvelles
bases de liquidation de la pension. Aucun retard n ' a été signalé
pour l'exécution de ces paiements . Pour les pensions déjà revisées,
11 est fait application chaque année, à l' échéance suivant le
1" décembre, du pourcentage de liquidation majoré . I1 en sera ainsi
jusqu 'à ce que soit atteint le pourcentage de liquidation définitif
applicable à partir du 1" décembre 1967.

EQUIPEMENT

19412 . — M. Ponselllé appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement sur la situation des acquéreurs d 'appartement qui se
trouvent gravement lésés, par suite de l'incurie et de la malhon-
nêteté de certains constructeurs de groupe d' habitations. Ainsi,
à différentes reprises, des promoteurs ont emprunté en hypothé-
quant les appartements déjà vendus par acte sous seing privé.
Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin
que soient sauvegardés les droits des souscripteurs et éliminés de
la profession les promoteurs et constructeurs sans scrupule. (Ques-
tion du 10 mai 1966 .)

Réponse . — Depuis l 'entrée en vigueur de l ' article 7 de la loi
n° 63-1241 du 19 décembre 1963 (article 1840 A du code général
des impôts) toute promesse unilatérale de vente afférente à un
immeuble ou à un droit immobilier doit, obligatoirement, à peine
de nullité, être consatée soit par un acte authentique, soit par
un acte sous seings privés enregistré dans un délai de 10 jours à
compter de son acceptation par le bénéficiaire . Ces dispositions
ne peuvent qu'empêcher la prise d'hypothèque sur les immeubles
cédés et elles excluent par conséquent le renouvellement des situa-
tions telles que celles qu'évoque l'honorable parlementaire . Le
Gouvernement est d'ailleurs particulièrement soucieux d'assurer
une protection accrue aux personnes qui veulent accéder à la
propriété d'un logement . Dans cet esprit, des études en cours
ont pour objet la mise au point de textes définissant avec précision
les rapports juridiques entre les acquéreurs ou souscripteurs et
les promoteurs, l 'objectif essentiel étant de faire bénéficier les
premiers d'une protection accrue sans créer, pour les seconds,
des obstacles de nature à limiter ou à ralentir le développement
de leurs activités. A la suite des décisions prises en conseil des
ministres le 7 décembre 1966, des dispositions législatives devraient
intervenir prochainement, qui apporteront au problème posé par
l'honorable parlementaire une solution satisfaisante pour tous les
cas de vente d'immeubles à construire ou en cours de construction.

20935. — M. Duterne expose à M. le ministre de l'équipement
que, suivant l'ordonnance n" 58-1004 du 23 octobre 1958 (article L. 33),
s le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir
les eaux domestiques et établis sous la voie publique à laquelle
ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire
de voies privées ou de servitudes de passages; est obligatoire
avant le 1°' octobre 1961, ou dans un délai de deux ans à compter
de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au
1°' octobre 1958. Se fondant sur cet article il lui demande si une
commune peut faire effectuer d'office un raccordement d'immeuble
à l'égout collecteur sans en avoir au préalable avisé le propriétaire
et l'avoir mis en demeure d'exécuter ledit raccordement . Dans
l'affirmative, la même question est posée pour le cas où l'immeuble
en question possède déjà un raccordement. (Question du 24 août 1966.)

Réponse . — La première question posée par l 'honorable parle-
mentaire appelle une réponse négative . L' article L. 35 .3 de l ' ordon-
nance n° 58.1004 du 23 octobre 1958 relative au raccordement
obi;vatoire des immeubles aux réseaux d'égout précise en effet que

fauta par le propriétaire de respecter les obligations édictées
aux erticles L. 35.1 et L . 35.2, la commune peut, après mise en
demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux
indispensables s, c'est-à-dire à l'exécution de la partie privée du
branchement qui est à la charge exclusive du propriétaire en
exécution de l'article L. 35-1. La réponse à la seconde question est
également négative, l'ordonnance susvisée n'étant pas applicable

à des immeubles déjà raccordés à un réseau d'égout municipal.
L'article L . 34 se réfère en effet à la construction d' un nouvel
égout ou à l'incorporation d'un égout pluvial sur lequel les habi-
tations riveraines na sont généralement pas branchées.

20980. — M. Desouches expose à M. le ministre de l ' équipement
que le pont de la déviation de Chartres sur l' A. 10, au-dessus de la
voie ferrée Chartres—Orléans, a été construit par les ponts et
chaussées et que le représentant de ceux-ci a très officiellement
déclaré qu 'il en était résulté de sérieuses économies, les entreprises
travaillant moins cher pour les ponts et chaussées que pour la
S .N .C.F . Il lui demande quelles raisons s'opposent à ce que les
travaux entrepris par les collectivités locales ne puissent, sous la
même surveillance de la S .N.C.F., être réalisés directement par
elles car il a constaté à de multiples reprises que les affirmations
des représentants des ponts et chaussées étaient parfaitement
fondées . (Question du 1' septembre 196G.)

Réponse . — En règle générale et pour des considérations de
sécurité d ' exploitation du chemin de fer, la S .N.C.F. est chargée
de la construction des ouvrages d'art franchissant les voies
ferrées . Exceptionnellement, la réalisation de ces ouvrages peut
être assurée par des services ou organismes étrangers au chemin
de fer, si ceux-ci présentent toutes garanties pour l'étude de.
conception et la maîtrise d ' exécution. L'entière responsabilité de
la construction est alors laissée au maître de l'ouvrage . Les sujé-
tions résultant ' de l'exploitation de voies ferrées en service per-
manent grèvent lourdement le prix de revient de la construction
d 'ouvrages qui ne peuvent être assimilés à des ouvrages stricte-
ment routiers ; des études comparatives sont en cours pour examiner
si la différence de prix constatée correspond exactement à ces
sujétions.

20988. — M . Péronnet demande à M . le ministre de l 'équipement
de lui faire connaitre 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 projets de tunnel : tunnel ferroviaire,
d ' une part, et tunnel complet à la fois routier et ferroviaire, d 'autre
part . (Question du 1" septembre 1966.)

Réponse . — A la suite de la déclaration du 6 février 1964 par
laquelle les Gouvernements français et britannique se déclaraient
favorables au projet de construction d'un tunnel ferroviaire sous
la Manche, des études ont été entreprises pour examiner les pro-
blèmes posés par la réalisation de cet ouvrage . Des recherches
géologiques ont été effectuées dans le détroit du Pas-de-Calais,
de septembre 1964 à octobre 1965 . Les premiers résultats de ces
recherches ont été disponibles au mois d'avril 1966. Parallèlement
les fonctionnaire:( français et britanniques on! procédé, en commun,
à l'étude des problèmes d' ordre juridique, économique et financier
que posent la construction et l' exploitation de l' ouvrage, et leur
rapport a été remis à la fin du mois d 'août au ministre de l'équipe-
ment et au ministre britannique des transports. Ce rapport confirme
la possibilité, sur le plan technique, de réaliser l ' ouvrage projeté,
en particulier s ' il s'agit d ' un tunnel foré, ainsi que l 'intérêt écono-
mique et la rentabilité financière de l'opération . Les fonctionnaires
français et britanniques ont également proposé que la construction
du tunnel soit financée par des capitaux privés, son exploitation
étant, en revanche, confiée à un organisme public franco-britannique.
Le ministre de l' équipement et le ministre britannique des trans-
ports, qui avaient déjà eu un entretien consacré à l 'examen des
conclusions de ce rapport le 9 septembre dernier à Londres,
se sont rencontrés à nouveau les 28 et 29 octobre 1966 et ont
annoncé, à la suite de cette rencontre, l'accord des deux Gouver-
nements sue le schéma de solution proposée par les fonctionnaires
pour la construction et l'exploitation du tunnel. S'il s'avère possible
de financer cet ouvrage par appel aux capitaux privés, dans des
conditions acceptables pour les deux Gouvernements, un traité entre
les deux pays pourrait être conclu dans un avenir proche . Pour
l'étude des problèmes qui restent à régler, des groupes de travail
permanents comprenant des représentants des départements minis-
tériels intéressés doivent d'ailleurs être institués auprès du minis-
tère français de l'équipement et du ministère britannique des
transports. Ils auront en particulier, pour mission, de définir dans
les meilleurs délais possibles, les bases sur lesquelles seront
engagées les discussions avec les représentants du capital privé,
intéressés par la construction de l'ouvrage . Enfin, ni les résultats
des recherches et études ainsi effectuées, ni l'expérience du tunnel
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sous le mont Blanc ne conduisent à penser qu 'il y ait lieu de
remettre en cause le choix en faveur d 'un tunnel ferroviaire utilisé
à la fois pour transporter des passagers simples, des voitures
accompagnées et des marchandises.

21201 . — M . Prioux expose à M . le ministre de l'équipement
qu'un projet de création d'une Z.A.D. dont le but est en principe
la mise en réserve de terrains pour l'aménagement de plans d 'eau
et d'espaces verts dans la vallée de la Seine et qui couvre les
territoires des communes de la Roche-Guyon, Haute-Isle . Vétheuil,
Bennecourt, Freneuse, Gommecourt, Guernes, Méricourt, Moisson,
Mousseaux, Rolleboise et Saint-Martin-la-Garenne, provoque chez
les maires, les propriétaires, les agriculteurs et plus généralement
la population de ces communes, une inquiétude légitime en raison :
a) de l'insuffisance des renseignements donnés aux maires sur la
nature des réalisations envisagées et les conséquences qu ' elles
pourront avoir sur la situation financière des communes ; b) de
l'ampleur de cette Z. A . D . qui paraît dépasser très largement son
objet ; c) des informations selon lesquelles les terrains mis en
réserve pourraient être cédés à des sociétés privées qui en assu-
reraient l'aménagement et l'exploitation à leur bénéfice . Il lui
demande en conséquence : 1° de lui faire connaître l'objet exact
de cette Z.A.D. ainsi que la nature des aménagements qui
amènent à «geler . une telle étendue de terrains ; 2° de lui
indiquer si les informations dont il est fait état sont exactes et
dans le cas où elles le seraient, si elles lui paraissent correspondre
à la notion d'intérêt public qui seule peut justifier les atteintes
portées à ia propriété privée ; 3° s ' il ne lui paraît pas possible,
pour éviter les difficultés croissante que ne vas pas manquer de
susciter la multiplication des Z .A.D. dans la région parisienne
en raison du sentiment d 'injustice qu 'elle provoque chez ceux
qu 'elle atteint au hasard des dessins des urbanistes, d ' avoir recours
lorsque la création de ces Z .A . D . parait inévitable, à des for-
mules plus libérales et plus souples qui permettraient au moins
d'associer les propriétaires et ayants droit au bénéfice des opéra-
tions envisagées. (Question du 17 septembre 1966 .)

Réponse . — 1° L'objet de la Z. A . D . dite de «Moisson», qui
intéresse un ensemble de terrains, situé dans les boucles de la
Seine, en aval de Mantes, est d'éviter la hausse spéculative des
prix des terrains dans une zone dont l'aménagement est envisagé
dans le cadre du schéma de structure de la région parisienne.
Cet aménagement consistera dans la réalisation d'un vaste ensemble
de plein air et de loisirs à l ' usage de la population de la région
parisienne ; il présentera un caractère à la fois sportif — sports
nautiques (voile, etc.) sur les plans d'eau de Moisson et de Guernes
aménagés (250 ha) et sports terrestres — et de loisirs de masse
avec notamment un parc attractif, un parc promenade, des instal-
lations d'accueil, etc ; 2° les informations dont fait état l'hono-
rable parlementaire selon lesquelles les terrains mis en réserve
pourraient être cédés à des sociétés privées qui en assureraient
l'aménagement et l'exploitation à leur bénéfice sont dénués de
tout fondement . Il n'est d'ailleurs pas envisagé de définir les'moda-
lités d'aménagement avant que n'aient été menée à bonne fin
les études nécessaires dans le cadre d'un syndicat à créer .groupant
les collectivités publiques intéressées. Par son caractère public,
cette opération présente une rentabilité très incertaine. 11 n 'est
pourtant pas exclu qu'au moment de mettre en oeuvre les mesures
d 'aménagement, le syndicat qui aura été créé examine dans quelle
mesure il serait possible d'y associer les propriétaires.

21590. — M . Poirier demande à M. le ministre de l'équipement
de lui préciser dans quelles conditions sont prises en compte les
bonifications de campagne simple et double pour l'attribution de
la médaille d'honneur des chemins de fer. (Question du 13 octo-
bre 1966 .)

Réponse . — Pour l'application des dispositions de l'article 4
du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attri-
bution de la médaille d'honneur des chemins de fer, il est retenu
pour la détermination des bonifications d'ancienneté applicables
aux services militaires et assimilés les critères suivants : pour
les anciens combattants : un tiers du temps passé dans une unité
combattante et le sixième du temps passé dans une unité non
combattante ; pour les prisonnier de guerre : un tiers du temps
passé en captivité ; pour les déportés et Internés de la Résistance :
respectivement la ' totalité et la moitié du temps passé en captivité ;
pour les résistants ayant quitté la France avant le 8 novembre
1942, un tiers de la période pendant laquelle ont été accomplis
les actes de résistance ; aucune bonification complémentaire n'est
retenue ea c qui concerne la campagne simple ou double .

21665. — M. Pierre Didier demande à M . le ministre de l 'équi-
pement si les passages à niveau et plus particulièrement les
passages non gardés ne pourraient être équipés de feux rouges
qui s'allumeraient au moment même où se déclenchent les aver-
tisseurs sonores. Il semble qu 'un tel dispositif serait relativement
peu coûteux et constituerait une mesure de sécurité appréciable
susceptible d ' éviter les graves accidents qui ont récemment ému
l ' opinion publique. (Question du 18 octobre 1966 .) -

Réponse . — Le ministère de l'équipement partage les préoccu-
pations de l' honorable parlementaire en ce qui concerne la sécurité
des usagers de la route au franchissement des passages à niveau.
Des règles très strictes existent déjà pour autoriser, après enquête,
la suppression des barrières et du gardiennage . Cette suppression
ne peut, en effet, s 'appliquer qu ' aux traversées où le moment
de circulation (produit arithmétique du nombre moyen des circu-
lations ferroviaires par celui des circulations routières) ne dépasse
pas un seuil-imposé et où la visibilité sur la voie ferrée, à partir
de la route, est conforme à des normes précises . Si ces condi-
tions ne sont pas remplies, le passage niveau doit être muni, soit
de barrières manoeuvrées par , un agent du chemin de fer, soit
d 'une signalisation automatique lumineuse, complétée par des demi-
barrières automatiques . Néanmoins, soucieux d'améliorer dans toute
la mesure du possible la sécurité des usagers au franchissement
des passages à niveau sans barrières et non gardés, le ministère
de l'équipement a mis à l'étude, depuis plusieurs mois, une nou- .
velle réglementation de la dispense de gardiennage. Les dispositions
ainsi envisagées comporteraient l'installation à de nombreux pas-
sages à niveau actuellement démunis de barrières, d'une simple
signalisation automatique lumineuse annonçant aux usagers de
la route l'arrivée des trains. Cette signalisation, constituée par
des feux rouges clignotants, répondrait ainsi au voeu de l'honorable
parlementaire.

21900. — M. Paquet expose à M. le ministre de l'équipement que
la circulaire du 5 mai 1949 a précisé que le temps passé sous les
drapeaux n'entrerait en ligne de compte dans le calcul de: années
de service que dans la limite de la durée légale du service militaire
obligatoire auquel a été astreinte la clases de l 'intéressé . Il lui
demande s'il estime que cette clause a pour conséquence d'exclure
dans le minimum de trente ans la prise en compte du temps de
captivité d'un agent titularisé après sa libération . (Question du
2 novembre 1966.)

Réponse. — Il est inexact que seule la durée légale du service
militaire obligatoire soit retenue pour le calcul d'use pension. En
effet, conformément aux articles L8 et L11 du code des prisions
civiles et militaires de retraite actuellement en vigueur, tous les
services militaires accomplis par un fonctionnaire (à l 'exclusion
de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de 16 ans) sont
intégralement pris en compte tant pour la constitution du droit
à pension que pour la liquidation de cette dernière . D' ailleurs, sous
l'empire du code des pensions en vigueur avant le 1" décembre 1964
les services militaires entraient déjà en compte pour le calcul du
minimum de trente années de services effectifs exigé par l'article L 4
dudit code pour prétendre à une pension d'ancienneté . Il convient
de noter que la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code
des pensions civiles et militaires de retraite a supprimé la distinction
entre pension d 'ancienneté et pension proportionnelle et qu 'il n ' est
plus fait état du minimum de 30 ans . Le droit à pension ne reste
subordonné qu'à l'accomplissement de quinze ans de services civils
et militaires effectifs.

21972. — M. Poirier attire l'attention de M. le ministre de l'équi-
pement sur le danger que constituent les routes à trois voies
insuffisamment matérialisées . En effet, un très grand nombre
d'accidents sont dûs au fait que sur de telles routes deux auto-
mobiles roulant en sens inverse empruntent simultanément la voie
centrale pour effectuer un dépassement. Etant donné qu'une maté-
rialisation laissant alternativement deux ou une voie dans chaque
sens semble être un moyen de réduire considérablement les accidents,
il lui demande s'il envisage la généralisation d'un tel système sur
l'ensemble des grandes routes françaises se trouvant dans ce cas.
(Question du 7 novembre 1966 .)

Réponse. — Le type de marquage des routes à trois voies
attribuant alternativement deux voies à l'un des sens de circu-
lation est prévu par l'instruction interministérielle sur la signalisation
routière du 22 octobre 1963 pour les points singuliers où la visibilité
n'est pas suffisante pour permettre les dépassements et notamment
pour les virages . En pareil cas ce marquages est très employé car
il rend possible pour l'un des courants de véhicules l'utilisation en
toute sécurité de la voie centrale et favorise ainsi la circulation
dont le débit se trouve augmenté. Par contre, dans les sections
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courantes où les conducteurs disposent d'une visibilité satisfaisante
les expériences actuellement en cours sort loin de donner des
résultats très concluants quant à l ' amélioration éventuelle de la
sécurité . Les observations faites à l'étranger corroborent ces
dernières constatations et il semblerait même que la sécurité se
trouve nettement diminuée aux points où l'affectation de la voie
centrale se trouve inversée. En outre on a remarqué un ralentis-
sement très sensible du trafic . Il paraît donc nécessaire de poursuivre
encore les expériences en cours et d ' étendre leur domaine avant
de décider s' il convient ou non de généraliser ce type de marquage
sur les sections droites de routes à trois voies. En tout état de
cause, il est d'ores et déjà certain qu ' un tel marquage ne pourrait
être utilisé sur toute l'étendue des routes à trois voies car, aux
abords des grandes villes notamment, les deux sens de circulation
peuvent, certains jours et certaines heures, être alternativement
d 'importance tellement inéagle que deux des voies doivent être
sur toute leur longueur consacrées à l 'un des sens de circulation.

22105. — M. Ducos expose à M. le ministre de l'équipement le
préjudice causé aux agents des ponts et chaussées de la Haute-
Garonne par l'irrégularité suivante, d 'autant plus grave qu 'elle se
produit à l' entrée de la saison hivernale : 1° les indemnités de dépla-
cement ne sont pas payées depuis plusieurs mois, ainsi que les
heures supplémentaires et autres indemnités ; 2° aucune suite n'a
encore été donnée aux deux circulaires ministérielles (des 15 décem-
bre 1965 et 3i août 1966) qui prévoient une majoration de 15 p . 100
des indemnités de déplacement avec rappel du 1" janvier 1965 au
30 juin 1966, date à laquelle s 'appliquent les nouveaux taux. Il lui
demande s'il compte prendre des mesures pour faire cesser le
plus tôt possible ces deux anomalies d ' autant plus regrettables qu 'elles
lèsent vivement une catégorie de modestes fonctionnaires parti-
culièrement dignes d'intérêt . (Question du 15 novembre 1966 .)

Réponse . — lb La situation connue pendant l ' hiver 1965-1966
n'était pas propre au seul département de la Haute-Garonne. Elle
s'est présentée partout où les chutes de neige prématurées et les
perturbations qu'elles ont créées en matière de circulation ont
contraint les équipes des ponts et chaussées à intervenir plus tôt qu 'à
l'accoutumée, plus fréquemment et à toute heure. C'est dans ces
conditions que l'administration a éprouvé de sérieuses difficultés
pour assurer une juste répartition, entre ses services extérieurs, des
crédits d' heures supplémentaires compte tenu de l'importance des
demandes par rapport aux possibilités budgétaires qui n 'ont pas été
revalorisées depuis plusieurs armées. Il a été constitué dès lors
au ministère de l'équipement un groupe de travail qui a eu
pour mission essentielle d'étudier le problème des travaux qui
nécessitent la présence des agents en cause en dehors des horaires
de travail normaux et qui donnent lieu de ce fait à des rému-
nérations supplémentaires, ainsi que celui posé par les déplacements
auxquels sont assujettis les personnels d ' exécution du service rou-
tier, en vue d'exami'rer les mesures susceptibles d'être préconisées
en fonction des dotations budgétaires . Les travaux que ce groupe
a entrepris à l ' effet de procéder aux mises au point nécessaires,
ont d ' ores et déjà permis de dégager certains critères de répartition
dont la mise en oeuvre a abouti à l ' attribution de crédits aux ser-
vices où la situation était la plus critique. Cette question continue
d'ailleurs à faire l'objet d'une étude des plus attentives pour que
précisément l ' hiver 1966-1967 soit abordé avec moins d 'appréhension
bien que les possibilités budgétaires soient encore exiguës ; 2° des
instructions du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative
et du ministre des finances et des affaires économiques ont permis
d'appliquer une majoration de 15 p . 100 sur les sommes perçues
au cours de l 'année 1965 et du premier semestre de l'année 1966
à titre de remboursement des frais de déplacement . Elles ont
été notifiées dès que possible aux services pour établissement des
décomptes de la partie des sommes payées aux agents qui entre
dans le champ d'application de ces mesures . A ce jour les crédits
nécessaires pour couvrir les besoins de l'année 1965 ont été délégués
aux ordonnateurs secondaires intéressés . L'enquête portant sur
les besoins au titre du premier semestre 1966 est actuellement
terminée ; les crédits seront aussitôt ouverts et délégués.

Logement.

21100. — 25 octobre 1966. — M. Poirier expose à M. le ministre
de l'équipement l'impossibilité actuelle d'allouer des primes pour
les immeubles locatifs en raison de la modicité des crédits et
la priorité accordée aux logements devant être occupés person-
nellement par le constructeur. Il lui demande s'il lui paraît
possible de débloquer des crédits afin que les constructions
d'immeubles locatifs puissent bénéficier de cet avantage. (Question
du 25 octobre 1966).

Réponse . — Le volume des crédits de primes à la construction
alloués à un département est fixé chaque année, en fonction de

la dotation budgétaire et des éléments de la conjoncture, dans le
cadre de la procédure de régionalisation instituée pour la réalisa-
tion des objectifs fixés par le IV', puis par le V . Plan. L' attribution
des primes à la construction est ensuite, à l 'échelon départemental,
normalement soumise à un ordre de priorité. Il n 'existe d 'ailleurs
pas de difficulté de caractère général concernant les possibilités
d'attribution des primes à la construction en région parisienne,
notamment dans le département dont l 'honorable parlementaire
est un élu . En conséquence, il lui est demandé de préciser, par
lettre adressée directement au secrétaire d'Etat au logement, le
cas particulier à l'origine de la présente question écrite.

21856. — M. Terré expose à M. le ministre de l'équipement que
la réglementation actuelle des prêts à la construction permet aux
fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités publiques bénéficiant
d'un prêt spécial du Crédit foncier d ' obtenir un prêt complémentaire
dit e prêt aux fonctionnaires = . Il lui précise qu'en août 1965 le
ministère de la construction a créé une nouvelle catégorie de prêts
dits e prêts spéciaux différés », octroyés par le Crédit foncier aux
candidats à l'accession à la propriété ayant qualité de fonction-
naires, et sans considération de ressource mais que le règlement
d'administration publique permettant à ces prétendants aux prêts
spéciaux différés de les percevoir en fait n'a pas encore paru à
ce jour (20 octobre 1966), ce qui place cette catégorie de personnes
dans une situation défavorisée par rapport à ceux ayant obtenu le
prêt spécial c. prime convertible ordinaire . Il lui demande s'il
n 'estime pas souhaitable qu'il prenne, en accord avec le ministre
de l'économie et des finances, toutes dispositions réglementaires
utiles pour faire cesser cette anomalie afin que les agents de la
fonction publique ayant droit aux prêts spéciaux différés obtien-
nent satisfaction à compter du 1" janvier 1967. (Question du
27 octobre 1966.)

Réponse . — Le problème évoqué par l ' honorable parlementaire
n ' a pas échappé à l' attention du Gouvernement . Un projet de texte
réglementaire à l 'étude entre les départements ministériels inté-
ressés ouvrira l 'accès au prêt complémentaire en cause pour les
fonctionnaires admis au bénéfice des prêts différés institués par le
décret 65-574 du 13 juillet 1965.

INDUSTRIE

21112 . — M. Balmlgère expose à M . le ministre de l'industrie
qu'il a plusieurs fois attiré de façon pressante l 'attention du
Gouvernement sur la gravité de la situation économique dans la
e zone critique » de Béziers, La crise vient de s'approfondir durant
l 'été. D'une part, malgré les engagements pris par les pouvoirs
publics, l'usine Ineurco, au Bousquet-d'Orb, est toujours fermée.
D 'autre part, la SIB à Béziers, après avoir licencié 168 travailleurs,
risque de fermer en jetant au chômage les 75 derniers ouvriers
employés dans les anciennes usines Fouga qui en occupèrent plus
de 2 .500 dans les installations modernes . B faut ajouter que
d 'autres entreprises locales se trouvent dans une situation difficile,
ce qui fait peser une menace sur plusieurs centaines d 'ouvriers
et que le marasme qui se développe dans le bâtiment provoque licen-
ciements et faillites . Le chiffre de mille demandeurs d'emplois est
largement dépassé à Béziers, si l 'on tient compte des femmes et
des jeunes qui cherchent une situation . L 'absence de toute mesure
efficace de la part du Gouvernement, son refus de recevoir la
délégation du comité de défense créent un profond mécontente-
ment dans la population, comme en témoignent les dernières mani-
festations qui se sont déroulées en ville . Il lui demande quelles
mesures immédiates il compte prendre : 1° pour fournir des com-
mandes aux usines biterroises, notamment aux anciens établissements
Fouge, équipés pour la réparation et la construction de matériel
roulant (par exemple, sur les 8 .000 wagons actuellement comman-
dés par la S . N . C . F .) ; 2° pour aider à l'implantation d ' industries
nouvelles et importantes à Béziers ; 3° pour affecter à cette région
les crédits d'état nécessaires à ia réalisation de grands travaux,
notamment pour le logement, les routes, l'aménagement des plages,
l'équipement der; communes. (Question du 10 septembre 1966 .)

Réponse . — Sur un plan général, les pouvoirs publics, afin d'as-
surer un niveau d'emploi, ont toujours eu le souci constant de
développer et de susciter des activités nouvelles dans la région
biterroise . Le ministère de l'industrie, quant à lui, pour des raisons
sociales évidentes, suit de très près et de longue date la situation
économique de la région de Béziers, ét il s'est notamment toujours
attaché à rechercher des solutions susceptibles d'aider les diverses
entreprises locales à surmonter les difficultés qu'elles pouvaient
connaltre. C'est ainsi que, dans un passé récent, son intervention
avait permis d'obtenir, d'une entreprise nationale, des commandes
pour la Société des Anciens Etablissements Fouge, dont il est à :!ou-
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veau question aujourd'hui, ce qui leur avait assuré une certaine
activité . C 'est également grâce à ses efforts qu'est due la réouver-
ture récente de l ' usine du Bousquet d ' Orb fermée depuis la cessa-
tion d'activité de la société Ineurco . En outre dés qu'il est apparu,
au cours des derniers mois, que l'évolution de l'activité de la
Société industrielle de Béziers risquait d 'avoir à Béziers de graves
conséquences sur 'e plan de l'emploi le Département à fait procé-
der par sas services compétents à une enquête sur cette entreprise,
afin d'examiner en particulier quelles pouvaient être, éventuelle-
ment, les possibilités de sa reprise par un autre groupe . De cette
enquête il résulte qu 'en l'état actuel des choses il ne parait pas
possible d 'env isager une solution capable de redonner rapidement
une activité à l'ensemble industriel géré par la S . I . B ., ensemble
qui techniquement, posera, en raison même de sa consistance, un
problème de réutilisation difficilement soluble . Par ailleurs, quant
au reclassement du personnel licencié s ' il demeure difficile à court
terme dans les entreprises locales, on peut néanmoins espérer que
des perspectives intéressantes se dégageront à plus long terme, grâce,
notamment, à la création d ' une nous-elle usine sur la zone indus-
trielle de Béziers. En ce qui concerne précisément l ' implantation
d'usines nouvelles le ministère de l ' industrie ne manquera pas,
chaque fois que cela sera possible, d'orienter vers cette zone, où les
créations d 'emploi peuvent bénéficier de la prime d 'adaptation, les
industriels qui viennent le consulter . Eo tin l' affectation à la région
de Béziers de crédits d ' Etat pour la réalisation de grands travaux,
notamment pour le logement, les routes, l 'aménagement des plages,
l 'équipement des communes, ne dépend par du ministère de l 'indus-
trie ; pour les autres départements ministériels intéressés, la répar-
tition des crédits consacrés à ces investissements a été faite dans
le cadre de la régionalisation du V' Plan.

21149 . — M . Vanier rappelle à M. le ministre de l' industrie que
les lois des 1^ décembre 197'6 et 2 août 1961 ayant donné naissance
à l'article L. 4 . 1 du code de la securité sociale imposent aux
institutions de retraite complémentaire l 'obligation de tenir compte
des périodes d'affiliation à d'autres institutions que celle à laquelle
appartiennent les salariés au moment de leur départ à la retraite.
Le décret n" 57 . 1039 du 23 septembre 1957 relatif à la coordination
des régimes de retraite complémentaire de la sécurité sociale a
cependant prévu que les textes précédemment rappelés ne s 'appli-
quaient pas aux institutions groupant des salariés relevant des
branches d 'activité visées à l'article 3-C du code de la sécurité
sociale . Cette restriction a pour effet d ' exclure de la coordination
la seule caisse autonome de retraite des employés des mines . Cette
institution ne verse une pension de retraite à ses adhérents que si
l ' affiliation de ceux-ei a été au moins égale à 15 années . Le fait
pour la C . A . R . E. M. de ne pas être soumise à l 'obligation de coordi-
nation des régimes de retraite cause un préjudice parfois considé-
rable à des salariés qui y ont été affiliés pendant une péroide
inférieure à quinze années . Devant cette situation que rien ne
justifie, il lui demande quelles mesures réglementaires il envisage
de prendre afin que les dispositions législatives prévues à l 'article
L. 4-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent sans aucune excep-
tion à tous . - régimes de retraite professionnels . (Question du
14 septembre 11.66 .1

Réponse. — Les difficultés qui ont jusqu'à présent nuit à la
réalisation d 'une coordination entre la Caisse autonome de retraite
des employés des mines n C . A . R . E. M.) et les autres institutions
de retraites complémentaires sont bien connues des pouvoirs publics.
La condition de minimum de durée d ' affiliation exigée par la
C. A . R. E. M. a déjà été quelque peu assouplie en 1962, ce qui
a entraîné pour cette caisse une certaine aggravation de ses
charges . Il convient en outre de tenir compte de ce que la
C. A. R . E . M., qui s 'est toujours imposé des régies de gestion
particulièrement prudentes, se trouve maintenant dans l 'obligation
d 'examiner les conséquences que peut avoir l'évolution prévisible
des effectifs de ses affiliés . Les administrateurs de cette caisse
s'efforcent actuellement, en liaison avec les ministères intéressés,
de trouver des solutions permettant d 'assurer l 'avenir du régime en
cause, ce qui, par voie de conséquence, mettra fin à la situation
signalée par l 'honorable parlementaire.

INTERIEUR

21657. — M. Davoust expose à M. le ministre de l ' intérieur que
certains receveurs municipaux refusent de donner suite aux arrétés
concernant le personnel municipal lorsque lesdits arrêtés ne sont
pas revêtus du visa pour récépissé de la préfecture . Il lui demande :
1° si le receveur municipal est en droit d'en refuser l 'exécution
pour ce motif ; 2° si le même receveur municipal a qualité pour
contester la légalité de ce document qui n'a pas fait l'objet d'un

recours dans les délais réglementaires devant le tribunal adminis-
tratif, notamment lorsqu'il s ' agit de reclassement indiciaire ; 3" si
le maire peut exiger l'exécution de son arrêté. (Question du 18 oc-
tobre 1966 .)

Réponse . — 1" Réponse négative, les arrêtés de police du maire
étant seuls visés par l 'article 82 du code de l 'administration commu-
nale qui prescrit cette formalité ; 2" le receveur municipal est fondé
à refuser le paiement d ' un mandat émis par le maire lorsqu'il
est pris pour l 'application d'un arrêté de reclassement qui ce .npor-
terait des dispositions plus favorables que celles consenties dans
des circonstances analogues par l'Etat à ses propres fonctionnaires
3" l ' honorable parlementaire est prié de se référer aux dispositions
combinées de l 'article 1003 de l 'instruction générale du 20 juin 1859
et de la circulaire du ministre de l ' intérieur du 30 novembre 1876
(réponse à une question écrite, n" 4111, posée par M . Lebas,
député, J . O . A . N ., 26 mars 1960, p. 337).

21783 . — M . Davoust expose à M . le ministre de l ' intérieur que
la loi n" 65-550 du 9 juillet . 1965 relative au recrutement pour le
service national prévoit dans son article 2, quatre possibilités pou.
les jeunes gens. L'article 44 de la même loi précise que les hommes
ayant satisfait aux obligations du service national actif ou qui
en ont été exemptés ou dispensés sont réputés avoir satisfait aux
obligations exigées par le statut général des fonctionnaires
(article 16) que par ailleurs il est compté, quelle que soit sa
forme, pour sa durée effective dans le calcul de l ' avancemen' et
pour la retraite à condition que sa durée ne soit pas inférieure à
un an . Il lui demande : 1" si ces dispositions sont applicables de
plein droit aux agents . des collectivités locales soumis au statut
général du personnel communal, même si l 'article du décret
n" 62-544 du 5 mai 1962 n'est pas expressément rappelé dans la
loi susvisée ; 2" si l 'article 576 du code de l 'administration commu-
nale ne doit pas être modifié, afin de tenir compte de la nouvelle
réglementation ; 3" si un agent ayant été réformé à l'issue d ' une
période de six mois de services militaires soit par suite d ' un accident,
soit pour une autre cause, doit se voir opposer les dispositions
de l 'article 44 de la loi précitée, le service étant inférieur à .un
an . (question élu 24 octobre 1966 .)

Réponse . — Il ne saurait être répondu de façon exacte aux
questions posées ausi longtemps que ne seront pas connues les
mesures pratiques d 'application de la loi du 9 juillet 1965 sur le
service national . Dès la publication des textes réglementaires
à l'élaboration desquels procède actuellement le ministère des
armées, il sera possible d 'apprécier les dispositions à prendre afin
que les personnels des collectivités locales puissent bénéficier, en
la matière, des mêmes avantages que ceux accordés aux fonction-
naires de l ' Etat.

22149. — M . Paquet expose à M . le ministre de l ' intérieur que
dans de nombreuses villes de France la prostitution ne cesse d 'aug-
menter en dépit de ;putes les mesures prises par les autorités
régionales et locales pour tenter de l ' enrayer . Il lui précise à
ce sujet que la possibilité, ouverte aux prostituées et reconnue
par divers tribunaux, de se livrer à la débauche dans des appar-
tements dont elles sont devenues propriétaires, constitue une
cause de ce scandale permanent et entraîne d'incessantes diffi-
cuités avec les autres copropriétaires des immeubles dans les-
quelles s ' exerce ce commerce immoral . Il lui signale en particulier
que dans la ville de Grenoble les protestations contre l 'activité
des filles publiques ne cessent de s'élever . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour qu ' il soit mis fin à ce déplorable
état de chose au moment où cette ville, choisie comme centre
des jeux olympiques d'hiver 1968, s 'apprête à recevoir les déléga-
lions sportives du monde entier . (Question du 16 novembre 1966.)

Réponse . — Il convient en premier lieu de rappeler que dans
notre droit et en conformité avec les conventions internationales
ratifiées par la France, la prostitution ne constitue pas un délit.
Seules les activités connexes (proxénétisme, racolage) sont pas-
sibles de poursuites et de condamnations pénales. En ce qui concerne
le premier point, il ressort des informations dont dispose le
ministre de l ' intérieur, que la prostitution n ' es t. nullement en
augmentation . Tout au plus peut-on considérer certains déplace-
ments géographiques de cette activité, déplacements qui peuvent
créer localement l ' impression d ' une aggravation invoquée par
l'honorable parlementaire . Le proxénétisme et le racolagle font bien
entendu ('objet d ' une active surveillance de la part des services
fie police, notamment à Grenoble, où les problèmes particuliers à
cette ville n 'ont pas échappé à l'attention des pouvoirs publics.
Les infractions relevées sont régulièrement soumises à l 'appréciation
de l ' autorité judiciaire . Dans certains cas toutefois, les situations
juridiques derrière lesquelles s ' abritent les intéressés ont pu
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poser de problèmes difficiles à résoudre. Il est à noter cepen-
dant que des jugements et arrêts récents, intervenus à Grenoble,
semblent annoncer une évolution de la jurisprudence dans le sens
d'une répression plus sévère des délits en cause. Il est à noter
enfin qu 'une commission interministérielle siégeant au ministère
de la justice vient de terminer ses travaux. Les nouvelles dispo-
sitions qui seront élaborées à partir de ses conclusions devraient
permettre d 'entreprendre en cette matière une action répressive
plus efficace.

22191 . — M . Ponseillé appelle l'attention de M . le Ministre de
l ' intérieur sur le décret n" 66-111 du 24 février 1966, étend
seulement à de nouvelles catégories de bénéficiaires (veuves et
exploitants agricoles rapatriés ayant atteint l 'âge minimum de cin-
quante ans) le droit à l'indemnité particulière instituée en faveur
des 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 f--rclassen, s' o ppose
depuis le 26 août 1966 à la recevabilité des demandes d'attribution
de l'indemnité précitée . Cette initiative s'avère ie •e .'abie ear un
régime de forclusion ne peut être instauré que tiens le mesure oit
les postulants éventuels aux avantages supprimés par cette tremiusien
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 essen-
tielle ne se trouve pas satisfaite au ca . : particulier. En effet, entre
les dates de publication des décrets susvisés des 10 mars 1962 et
24 février 1966, les conditions d 'ouverture 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. ..es
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 dispositions relatives à la reconnaissance
de biens dont ils n'ont plus la disposition outre-mer . Il lui demande
les mesures qu 'il compte prendre à cet effet. (Question du 17 novem-
bre 1966.)

Réponse . — Le décret n° 66-111 du 24 février 1966 modifiant
l' article 37 du décret n" 62-261 du 10 mars 1962, a, en même temps
qu ' il abaissait l 'âge minimum exigé pour prétendre ail bez,éfice
d'une indemnité particulière, de 55 à 0 ans en faveur des veuves
et des exploitants agricoles, stipulé que le dépôt des demandes, en
ce qui concerne les rapatriés rentrés en métropole avant le 1•' octo-
bre 1965, devait intervenir dans un délai maximum de six mois
suivant la date de publication dudit décret. Il convient de rappeler
que l ' indemnité particulière est accordée, en application de l'arti-
cle 1^', alinéa 5, de la loi du 26 décembre 1961 aux rapatriés les
plus défavorisés qui ne peuvent se reclasser dans l'activité écono-
mique, notamment en raison de leur âge ou de leur invalidité s.

Campte tenu du caractère social de cette prestation, il importe
qu'elle puisse être liquidée dans les meilleurs délais et ce d'autant
plus, que les conditions d'âge ou d'invalidité sont appréciées à la
date du retour des requérants. La forclusion édictée par le décret
susvisé concernant la masse des rapatriés rentrés en 1962 ou 1963,
on peut donc admettre que les intéressés ont eu un temps large-
ment suffisant pour s'informer de leurs droits et des assouplisse-
ments qui ont pu intervenir dans l 'application des textes . D 'ailleurs,
les demandes déposées tardivement émanent souvent de rapatriés
n'ayant pas vocation à l'indemnité particulière : personnes déjà
reclassées eu qui ne réunissaient pas, au moment du rapatriement,
les conditions requises pour l'attribution de la prestation sollicitée.
En tout état de cause, les demandes rejetées avant l'extension de la
législation à certains cas particuliers, tel celui des biens indivis,
ont été examinées à nouveau sans que la forclusion dont i . s'agit
ait pu leur être opposée.

22236. — M, Trémollières demande à M . le ministre de l'intérieur
i la période des inscriptions sur !es listes électorales devant se
terminer le 10 décembre 1966, ne pourrait être prolongée jusqu'au
4 janvier 196', afin de permettre aux électeurs de procéder, en cas
de chenger,ent d'adresse, aux modifications nécessaires dans les
mairies . iQuestion du 22 novembre 1966 .)

Réponse. — L'article R 6 du code électoral précise que la
commission administrative ajoute à la liste électorale, les personnes
qui acquerront les conditions de résidence avant la clôture définitive
de la liste, c'est-à-dire avant le dernier jour de février . Dans ces
conditions, les électeurs devant changer d 'adresse entre le
10 décembre et cette date, peuvent en faire la déclaration dans les
mairies avant la fin de la période d ' inscription, c' est-à-dire avant le
10 décembre.

22253. — M . Barniaudy demande à M . le ministre de l ' Intérieur
quelles raisons ont motivé la décision prise à l 'égard du centre
culturel Catala auquel un arrêté du 12 août 1966 a enlevé l'auto-
risation de fonctionner. (Question 4u 22 novembre 1966 .)

Réponse . — Il n 'est pas envisagé de revenir sur la décision qui
a refusé au centre culturel Catalan de Marseille l 'autorisation
d ' exercer son activité en France, cette association étrangère pour-
suivant en fait des buts autres que ceux définis par ses statuts.

JUSTICE

21361 . — M. de la Malène expose à M . le ministre de la justice
que, postérieuremeht à l ' ordonnance du 30 décembre I958 interdi-
sant dans les contrats les clauses de variation de prix basées sur
des indices généraux, nombre de notaires se sont refusés h insérer
une clause d ' indexation dans les contrats de cession immobilière
comportant constitution de rente viagère alors même que l ' ordon-
nance admet une indexation en rapport étroit avec l ' objet de la
convention . Il en résulte que, du fait de la hausse des prix,
lente mais continue qui s ' est poursuivie depuis lors, le pouvoir
d'achat des crédirentiers, qui très souvent ne disposent que de
faibles ressources, a diminué tandis qu ' augmentait, de façon parfois
spéculative, la valeur des propriétés aliénées . On ne peut certes
modifier les contrats qui sont la loi des parties, mais il lui demande
s' il ne serait pas possible d'adapter les dispositions de la loi du
28 décembre 1959, relative à la revalorisation de certaines rentes
viagères constituées entre particuliers avant cette date, aux rentes
viagères constituées depuis 1P°ô sans indexation par contrat de
cession immobilière, à l'occasion d'une res i sion et d 'une extension
jusqu 'à l 'année 1966 des taux de majoration fixés par ladite loi
du 28 décembre 1959. (Question du 28 septembre 1966 .)

Réponse . — Ainsi que l 'expose la présente question écrite, c 'est
à tort que l'article 79-8 de l ' ordonnance n" 58-9374 du 30 décembre
1958 modifié par l 'article 14 de l ' ordonnance n " 59-246 du 4 février
1959 a été parfois interprété comme Interdisant toutes indexations
dans les contrats de constitution de rentes viagères. Il avait même
été soutenu que les rentes viagères devaient, au regard de la législa-
tion sur les indexations, être assimiliées à des dettes d 'aliments,
pour lesquelles aucune restriction dans le choix des indices n 'est
édictée . Ce point de vue a été consacré par l 'article 4 de la loi
n" 63 du 13 juillet 1963 aux termes duquel .pour a l 'application de
l'article 79-3 de l 'ordonnance n" 58-1374 du 30 décembre 1958 . ..
doivent être regardées comme des dettes d 'aliments les rentes
viagères constituées entre particuliers . » Ce texte, qui semble,
d'ailleurs, avoir un caractère interprétatif, a levé toute incertitude
sur la validité des clauses d'indexations dans les contrats de consti-
tution de rentes viagères . Il n'en reste pas moins que de nombreuses
personnes, entre la date de publication de l'ordonnance du 30 décem-
bre 1958 et celle de la loi du 13 juillet 1963, n 'ont pas cru pouvoir
insérer une clause d ' indexation dans le contrat qui les a instituées
crédirentières. Leur situation n'a pas échappé à l'attention du
Gouvernement. Celui-ci a proposé l'insertion dans la loi de finances
pour 1967 d 'un amendement prévoyant que toutes les rentes viagères
constituées entre le 1^' janvier 1959 et le 1" janvier 1964 seraient
légalement majorées de 10 p . 100 et, en outre, en ce qui concerne
les rentes constituées entre particuliers avant le 1"' janvier 1964,
qu'un délai de deux ans serait ouvert au crédirentier pour demander
une revalorisation judiciaire de la rente qui lui est due, notamment
lorsque les biens aliénés en contrepartie ont acquis une plus-value
particulièrement importante. Les deux Assemblées se sont déjà
prononcées en faveur de cet amendement qui fera certainement
l'objet d'une adoption définitive dans un très proche avenir.

21411 . — M. Bosson demande à M . le ministre de la 'justice de
lui indiquer quel est le statut juridique et, partant, quelle est la
législation applicable à une association de caractère philanthro-
pique et charitable, sans but lucratif et d'essence internationale,
dont le siège social est les organes directeurs et administratifs sont
situés à l'étranger, mais qui formerait en France des sections
locales qui, relevant sur le plan légal de la loi de 1901, jouiraient
d ' une large autonomie, mais seraient cependant rattachées, pour
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leur administration générale, aux organismes centraux de ladite asso-
ciation . Il est spécifié, par ailleurs, que lesdites sections seraient
appelées à concourir aux dépenses de l 'association par le verse-
ment d' une cotisation. (Question du 30 septembre 1966 .)

2' réponse . — Selon les règles françaises de droit international
privé, une association, dont le siège social ainsi que les organes
directeurs et administratifs se trouvent dans un Etat étranger, est,
en principe, de la nationalité de cet Etat . Le fait qu'une association
possède des a sections locales s, rattachées peur leur administration
générale aux orga'ismes centraux, paraît sans influence sur sa
nationalite . ..adite association semble pouvoir, par l'intermédiaire
de ses sections locales, exercer son activité en France dans les
conditions prévues par les dispositions de la loi du 1" juillet
1901 relances aux associations tr3ngères, notamment dans le titre 4
de cet'.e loi.

22001 . — M . Arthur Richards expose à M. le ministre de la
justice que le décret n° 65-1006 du 26 novembre 1965 relatif à la
réglementation des délais de procédure et de la délivrance des actes
a prescrit un certain nombre de modifications au code de procédure
civile, et notamment par son article 37, des articles 66, 74 et 89 du
décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958. L'article 66 se trouve ainsi
modifié et spécifie notamment que a le délai pour la comparution
est, dans les deux cas, de huit jours s . Il lui demande si l'on doit

comprendre que le délai de comparution devant le bureau de
conciliation des conseils de prud 'hommes est, lui aussi, de huit
jours francs ou bien si le texte visant ladite convention est resté
toujours le même, c 'est-à-dire celui fixé par le secrétaire du
conseil. Question du 8 novembre 1966.)

Réponse . — L 'article 37 du décret n° 65-1006 du 26 novembre
1965, relatif à la réglementation des délais de procédure et de la
délivrance des actes, en modifiant l 'article 66 du décret n" 58-1292
du 22 décembre 1958 relatif aux conseils de prud 'hommes, a porté
de un à huit jours le délai de comparution devant le seul bureau
de jugement.

Rectificatif
au compte rendu intégral de la 2' séance du 6 décembre 1966.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 7 décembre 1966 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Pages 5300, 2' colonne, et 5391, 1'° colonne, avant-dernière
ligne de la réponse de M. le ministre de l'éducation nationale à la
question a° 21582 de M . Nègre, au lieu de : a . . . instituteurs titu-
laires au concours .. . s, lire : a ... instituteurs titulaires admis ai'
concours.. .».

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 13 décembre 1966.

1" séance : page 5453 . — 2' séance : page 5465

PRIX : 0,50 F
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