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Après l ' article 1" :

CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

Art . 503 précédemment réservé:
Amendement n° 97 du Gouvernement : MM. Bord, secrétaire

d'Etat auprès du ministre de l'intérieur ; le rapporteur, Cressard,
Michel Durafour, Zimmermann, vice-président de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République ; Massot, Waldeck L'Huillier.

M . Zimmermann, vice-président de la commission.
Suspension et reprise de la séance (p.
MM. Zimmermann, vice-président de la commission ; Waldeck

L'Huillier, le rapporteur, Longequeue. — Adoption de l 'amende-
ment n° 97 qui devient l 'article 503 du code.

Art . 503 bis :

Amendement n° 98 du Gouvernement : MM . le secrétaire d 'Etat,
le rapporteur. — Adoption.

Ce texte devient l ' article 503 bis du code.

Art. 504:

Amendements n" 32 du Gouvernement et 53 de la commission,
avec les sous-amendements n" 74 de M. Dumas, 79 de M . Fontaine,
80 de la commission, 66, 70 et 71 de M. Longequeue : M. le rappor-
teur . — Réserve des sous-amendements et des amendements.

Art. 504-1:

Amendement n" 68 de M . Plantier et 93 du Gouvernement
avec les sous-amendements n" 96 du Gouvernement et 99 de
M . Dumas : M. le rapporteur.

Amendement n° 88 de M. Plantier : MM . Plantier, le secrétaire
d'Etat . — Retrait.

MM. Dumas, Massot, le secrétaire d'Etat . — Adoption des sous-
amendements n°' 96 et 99.

Adoption de l'amendement n° 93 modifié qui devient l'ar-
ticle 504-1 du code.

Amendement n° 94 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le
secrétaire d'Etat. — Réservé.

Les amendements n"• 54 et 55 n' ont plus d' objet.

Art . 504 . 1 bis:
L' amendement n° 72 de M . Jousseaume n'est pas soutenu.

L'amendement n° 54 de la commission n 'a plus d ' objet.

Art . 504-2:
Amendement n° 55 de la commission et sous-amendement n° 75

de M . Dumas : M. le rapporteur.
L ' amendement n " 55 et le sous-amendement n" 75 n 'ont plus

d'objet.

Art . 507:
Amendement n° 35 du Gouvernement avec les sous-amendements

n° 95 du Gouvernement et n° 56 de la commission : M . le rapporteur.
— Retrait de l ' amendement n° 56 ; adoption du sous-amendement
n " 95 et de l'amendement n° 35 modifié qui devient l'article 507
du code.

Art . 507-1:
Amendement n° 36 du Gouvernement et sous-amendement n° 57

de la commission : M. le rapporteur. — Retrait du sous-amende-
ment ; adoption de l'amendement qui devient l'article 507-1 du
code.

Art . 2 (suite).

Art . 508-1:
Amendement n° 39 du Gouvernement et sous-amendement n° 58

de la commission : MM . le rapporteur, le secrétaire d ' Etat. — Adop-
tion du sdus-amendement et de l'amendement modifié qui devient
l' article 2.

Après l' article 2:

Art. 508-2:

Amendements n" 40 du Gouvernement et 59 de la commission;
sous-amendement verbal de la commission : MM. le rapporteur,
Boscher . — Retrait de l ' amendement n° 59 ; adoption du sous-
amendement verbal et de l 'amendement modifié qui devient l 'arti-
cle 508-2 du code.

Art . 508-3:
Amendement n° 41 du Gouvernement et sous-amendement ns 60

de la commission : MM . le rapporteur, Bécam. — Adoption du
sous-amendement n" 60 et l'amendement modifié qui devient l'arti-
cle 508.3 du code.

Art . 2 bis :
Amendement de suppression n° 42 du Gouvernement : M. le

rapporteur. — Adoption.
Art. 2 ter:
Amendement de suppression n° 43 du Gouvernement : M . le

rapporteur. — Adoption.
Art. 2 quater :
Amendement de suppression n° 44 du Gouvernement : M. le

rapporteur. — Adoption.
Avant l 'article 3:
Amendement n° 45 du Gouvernement : M. le rapporteur.

Adoption .
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Art . 3:
MM . Dumas, le secrétaire d ' Etat.

Art . 508-4:

Amendement n° 46 du Gouvernement avec les sous-amendements
n" 61 de la commission, 91 de M. Longequeue, 76 de M . Dumas,
78 de M . Fontaine, 81 et 62 de la commission, 82 de M . Delachenal :
MM. le rapporteur, Dumas, Longequeue, Fontaine, d ' Ornano, Bos-
cher, Delachenal, le secrétaire d'Etat . — Retrait des sous-amen-
dements n— 81, 91 et 78 ; adoption des sous-amendements n°" 61,
76 modifié et 62 rectifié ; retrait du sous-amendement n" 82;
adoption de l ' amendement n" 46 modifié, qui devient l ' article 3.

Après l 'article 3:

Art . 508-5:
Amendement n° 47 du Gouvernement : M. le rapporteur. —

Adoption de l ' amendement qui devient l 'article 508-5 du code.

Art. 4:

Art. 508-6:
Amendement n° 63 de la commission et sous-amendement n° 67

de M. Delachenal : MM. le rapporteur, le secrétaire d ' Etat,
d'Ornano.

Amendement n° 48 du Gouvernement.
Retrait du sous-amendement n° 67 ; rejet de l 'amendement

n° 63 ; adoption de l ' amendement n° 48 qui devient l'article 4.

Art . 5:

Art. 508-7:

Amendement n° 49 du Gouvernement et sous-amendement n° 77
de M . Charles Bignon : MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat . —
Adoption du sous-amendement et de l 'amendement modifié qui
devient l'article 5.

Art . 6:

'

	

Art . 508-8:
Amendement n° 50 du Gouvernement : M. le rapporteur.

Adoption.
Ce texte devient l'article 6.

Art . 7:

Art. 508.9:
Amendement n° 51 du Gouvernement : M. le rapporteur.

Adoption.
Ce texte devient l 'article 7.

Après l'article 7:

Amendement n° 84 de M . Ducoloné : MM . Bustin, le rapporteur,
le secrétaire d'Etat . — Rejet.

Amendement n° 85 de Mme Chonavel : MM. Bustin, le rap-
porteur, le secrétaire d ' Etat. — Rejet.

Amendement n° 73 de M . Tricon : MM. Triton, le rapporteur,
le secrétaire d 'Etat. — Adoption.

Amendement n° 86 de M . Bustin : MM . Bustin, le rapporteur,
le secrétaire d ' Etat. — Rejet.

Amendement n° 90 de M . Fontaine : MM . Fontaine, le rappor-
teur, le secrétaire d'Etat. — Adoption.

Art . 8:

MM . Waldeck L'Huillier, le président.
Amendement n° 23 rectifié de la commission : M . le rapporteur.

— Adoption.

Après l 'article 1" :
Art . 504 précédemment réservé :
Amendement n° 100 du Gouvernement avec les sous-amende-

ments n" 101 de la commission, 74 de M . Dumas, 79 de M . Fon-
taine, 80 de la commission et 68 de M. Longequeue ; amendement
n° 53 de la commission : MM . le rapporteur, Dumas. — Retrait
de l'amendement n° 53 et des sous-amendements ; adoption du
sous-amendement n" 101 et de l 'amendement n° 100 modifié qui
devient l 'article 504 du code.

Amendement n° 94 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le
secrétaire d ' Etat . — Adoption.

Titre :
Amendement n° 24 de la commission : MM. le rapporteur, le

secrétaire d 'Etat . — Adoption.
Explications de vote : MM. Waldeck L'Huillier, Longequeue.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

3. — Dépôt de propositions de loi (p. 2060).

4. — Dépôt d'un rapport (p. 2061).

S. — Ordre du jour (p . 2061) .

PRESIDENCE DE M. EUGENE CLAUDIUS-PETIT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'assemblée tiendra jus-
qu'au vendredi 9 juin :

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir : fin de la discussion du projet de loi sur le personnel
communal.

Jeudi 1" juin, après-midi :
Projet de loi sur l'électorat des étrangers pour les comités

d'entreprise ;
Projet de loi sur les pénalités applicables en droit du travail.
Mardi 6 juin, après-midi:
Proposition de loi de M . Berger sur les règles de l'exercice de

la médecine ;
Proposition de loi de M. Berger sur l'exercice de la médecine

par des étrangers;
Projet de loi de règlement du budget de 1970.
Mercredi 7 juin, après-midi :
Six propositions de loi de MM. Achille-Fould . Charret,

Andrieux, Ballanger, Andrieux et Chazelle, relatives à la lutte
contre le racisme ;

Deux projets de loi de ratification de conventions ;
Projet de loi sur le personnel de la coopération.
Jeudi 8 juin, après-midi :
Projet de loi organique sur la composition de l'Assemblée

nationale ;
Projet de loi modifiant les circonscriptions électorales ;
Projet de loi sur les inspecteurs du travail;
Projet de loi sur les chômeurs âgés d'au moins soixante ans.

II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 2 juin, après-midi :
Neuf questions d ' actualité :
De M . Poudevigne, à défaut celle de M. Aubert ou de M. Marin

Bénard, sur l'émission télévisée sur l'Algérie ;
De M. Poirier, sur la gratuité des transports en commun aux

heures de pointe ;
De M . Maujoüan du Gasset, à défaut celle de M. Henri Lucas

ou de M. de Poulpiquet ou de M. Chazelle, sur les décisions de
Bruxelles au sujet du lait ;

De M . Regaudie, sur la vaccination anti-aphteuse ;
De M . Boscher, sur les villes nouvelles ;
De M . Cornette, sur la cotation néerlandaise des fromages ;
De M . Habib-Deloncle, sur le Parc des Princes ;
De M. Claudius-Petit, à défaut celle de M . Delorme, sur le

Burundi :
De M . Duroméa, sur le S . M . I . C.
Quatre questions orales sans débat :
De M . Poudevigne (n° 19930) à M. le ministre de 'l'éducation

nationale, sur le ramassage scolaire ;
De M . Delorme (n° 20442) à M . le ministre de l'intérieur, sur

les responsabilités des collectivités locales ;
De M . Cermolacce (n° 21221) à M. le ministre du développe-

ment industriel et scientifique, sur les problèmes de sécurité
au Gaz de France ;

De M . Bonnel (n° 23750) à M. le ministre de l'agriculture,
sur la viande de porc.

Une question orale avec débat de M. Bonhomme (n° 19820) à
M, le ministre de l'agriculture, sur l'arboriculture.

Vendredi 9 juin, après l'heure réservée aux questions d'ac-
tualité:

Cinq questions orales sans débat
De M . La Combe (n° 20476) à M. le ministre chargé du Plan

et de l 'aménagement du territoire, sur l'industrialisation des
pays de la Loire ;

De M. Commenay (n° 23804) à M. le ministre de la défense
nationale, sur la gendarmerie ;

De M . Michel Jacquet (n° 23983) à M . le ministre de l'éduca-
tion nationale, sur les charges communales de l'enseignement
du second degré;

De M . Carpentier (n° 24125) à M. le ministre de l'agriculture
sur la brucellose ;
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De M. Nilès (n° 24433) à M . le ministre chargé des relations
avec le Parlement, sur la majorité électorale à dix-huit ans.

Une question orale avec débat de M . Cousté (n" 24457) à M . le
ministre des affaires étrangères, sur les entretiens de Moscou.

Le texte de ces questions est annexé au compte rendu intégral.
La parole est à M . Labbé.

M. Claude Labbé. Monsieur le président, les groupes de la
majorité souhaitant se réunir, je demande une suspension de
séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et une heures quarante, est
reprise à vingt-trois heures dix .)

M. le président . La séance est reprise.

-2

PERSONNEL COMMUNAL

Suite de la discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la carrière
et à la formation du personnel communal (n"' 1701, 1751, 2294).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé la discussion des
articles.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Monsieur le président, nous
pourrions reprendre la discussion au début, étant donné que
nous disposons maintenant de tous les éléments d'appréciation
nécessaires .

Après l'article 1".

(Suite .)

ARTICLE 503 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Nous reprenons la discussion de l'article 503
du code de l'administration comm male, qui avait été précédem-
ment réservé.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 97, ainsi
libellé :

• Après l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :
« L'article 503 du code de l'administration communale

est remplacé par les dispositions suivantes :
• Art . 503 . -- Les emplois des communes et de leurs

établissements publics énumérés par des arrêtés du ministre
de l'intérieur pris après avis de la commission nationale
paritaire du personnel communal sont définis de manière
que le recrutement et le déroulement de carrière des agents
intéressés soient organisés sur le plan intercommunal.

• Les mêmes arrêtés fixent compte tenu de l'importance
des communes et des fonctions exercées les règles appli-
cables au recrutement et à l'avancement des agents visés
à l'article premier.

e L'appartenance d'un agent à l'administration communale
résulte de la titularisation de l'intéressé dans l'un de ces
emplois quelle que soit l'autorité qui l'ait prononcée . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur.

M. André Bord, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'in-
térieur. Monsieur le président, mesdames et messieurs les dépu-
tés, je vous prie de bien vouloir excuser le retard avec lequel
la discussion reprend.

Mais le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée ont dû
trouver un terrain d'entente, à la faveur de concertations qui ont
été longues, certes, mais dont je suis heureux de constater
qu'elles ont permis d'aboutir 4 des solutions.

Le Gouvernement ne pouvait, en effet, accepter le texte de la
commission, car il estime que les structures de la fonction
publique ne sont pas transposables aux agents des collectivités
locales.

C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité que la commission
accepte de retirer son texte au profit de celui qui vient d'être
porté à la connaissance de l'Assemblée.

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

M . Jean Delachenal, rapporteur . L'amendement 97 du Gou-
vernement reprend, dans ses grandes lignes, le texte adopté par
la commission des lois pour l'article 503 du code de l'adminis-
tration communale, tel q u'il figure au tableau comparatif .

Mais -- c'est la seule différence — il n'y est pas formellement
fait mention de l'organisation des cadres, non pas que nous pen-
sions que cette idée doive être abandonnée, mais parce qu'il nous
parait difficile d'assimiler purement et simplement les cadres de
la fonction communale à ceux de la fonction publique.

Aussi pensons-nous qu'il est nécessaire d'insister particuliè-
rement sur le caractère intercommunal de la fonction municipale.
C'est ce que fait l'amendement, qui dispose également, répon-
dant ainsi à l'une des revendications du personnel communal,
que la titularisation reste acquise, quelle que soit l'autorité qui
l'a prononcée.

La commission des lois n'ayant pas examiné l'amendement, je
ne puis qu'émettre un avis personnel . Mais il me semble que
cet amendement rejoint, dans son esprit, le texte que la commis-
sion a adopté.

M . Jacques Cressard . Pourrions-nous connaître l'avis de M. le
président de la commission ?

M . Guy Ducoloné . Ce serait très intéressant !

M. Michel Durafour. Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . Michel Durafour.

M . Michel Durafour . Monsieur le président, étant donné le
dépôt de l'amendement du Gouvernement, je demande que la
commission des lois se réunisse.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . A ceux de nos collègues qui
aimeraient connaître l'avis de M . le président de la commission,
je crois pouvoir indiquer que M. Foyer, qui a pris part à la
discussion qui s'est déroulée précédemment, a donné son accord
à cet amendement.

Ce n'est pas, je le reconnais, l'avis de la commission, mais c'est
celui de son président et aussi de son rapporteur.

M. Michel Durafour. C'est pourquoi je sollicite la réunion de la
commission des lois.

Les groupes ont bien la possibilité de se réunir . Il n'y a
pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même pour les com-
missions.

M. Louis Longequeue. Très bien !

M. le président. Réglementairement, monsieur Michel Durafour,
vous n'avez pas le droit de demander une réunion de la com-
mission . ..

M . Michel Durafour . Je me place non pas sur le plan du règle-
ment, mais sur celui de la morale, monsieur le président ! C'est
très différent ! (Interruptions sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

M . le président . La parole est à M. Zimmermann, vice-président
de la commission.

M . Raymond Zimmermann, vice-président de la commission . Je
voudrais répondre, au nom de la commission des lois.

La commission a tenu de nombreuses réunions, auxquelles
M . Massot a assisté. Après avoir longuement discuté, nous avons
abouti à un certain nombre de textes qui ont été aménagés.

Je crois qu'au point où nous en sommes, une nouvelle réunion
de la commission des lois ne serait créatrice d'aucun texte nou-
veau . Chaque commissaire a été parfaitement informé de la teneur
des amendements et des divers textes qui, il faut le dire, ont
été très largement discutés au sein de la commission.

M . le président .

	

parole est à M . Massot, pour répondre à la
commission.

M. Marcel Massot . Monsieur le président, je proteste contre
l'organisation du travail dans cette Assemblée.

Voilà treize mois que le Sénat a adopté le texte dont nous
discutons aujou r d'hui . Le Gouvernement avait donc, me sem-
ble-t-il, le temps de se mettre en rapport avec sa majorité et
avec la commission des lois . Or il faut suspension de séance sur
suspension de séance pour parvenir à l ' élaboration d ' un texte.
C'est absolument inadmissible!

J'estime, quant à moi, que la commission des lois doit se réunir
puisqu'on vient de nous présenter un nouveau texte.

En toute hypothèse, au nom du groupe socialiste, je sollicite
une nouvelle suspension de séance, afin que nous puissions
examiner l'amendement du Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Jean Delachenal, rapporteur. Etant donné que deux mem-
bres importants de la commission le demandent, je ne vois
personnellement aucun inconvénient à ce que la commission se
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réunisse, et je suis certain que M . le président Zimmermann n'en sous-amendement dans ce sens.
verra pas non plus . discussion,

	

je

	

déclare au nom
Etant donné l'évolution de la
du groupe socialiste que nous

Si nous avions estimé qu'une telle réunion n'était pas néces-
saire, c'est parce que tous les commissaires connaissent parfai-
tement le texte en discussion, étant donné que nous l'avons
examiné et réexaminé à maintes reprises . Je crois avoir expliqué
la seule différence qui existe entre le texte déposé par le Gouver-
nement et celui de la commission.

Par conséquent, les membres de la commision qui font preuve
d'une science juridique importante devraient facilement compren-
dre cette différence, sans que nous ayons besoin de nous réunir
à nouveau.

Si nos collègues maintiennent leur demande de suspension de
séance, ce qui, évidemment, retardera encore les débats de
l'Assemblée, M. le président Zimmermann et moi-même deman-
derons que la commission se réunisse.

M . le président. La parole est à M. Waldeck L'Huillier, pour
répondre à la commission.

M. Waldeck L'Huillier. Je m'associe aux protestations de notre
collègue M. Massot quant aux méthodes de travail de l'Assemblée.

Il est anormal que l'opposition subisse — avec un certain
mépris, d'ailleurs — les conséquences des tractations laborieuses
qui ont eu lieu au sein de la majorité.

Nous attendons depuis six heures le bon vouloir de la majo-
rité, afin qu'elle se mette d'accord, à la suite de négociations
fort laborieuses, sur un cempromis que, pour ma part, je
n'accepte pas.

Si plusieurs dispositions ont été reprises dans l'amendement
du Gouvernement . l'essentiel y manque et, dans ces conditions,
la commission doit se prononcer.

M. Raymond Zimmermann, vice-président de la commission.
Dans ces conditions, monsieur le président, au nom de la commis-
sion, je demande une suspension de séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures vingt, est reprise le
jeudi 1" juin à zér,l heure .)

M. le président . La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion de l'article 503 du code de l'admi-

nistration communale.
La commission a-t-elle quelque chose à ajouter en ce qui

concerne l'amendement n° 97 ?

M. Raymond Zimmermann, vice-président de la commission des
lois . La commission, qui a largement discuté, a voté à trois
reprises et a finalement adopté les textes qui lui étaient soumis.

M. le président . La parole est à M. Waldeck L'Huillier, pour
répondre à la commission.

M. Waldeck L'Huillier. La commission a effectivement exa-
miné l'amendement n° 97 mais pour les raisons que j'ai briè-
vement exposées tout à l'heure, étant donné les modifications
intervenues, le compromis n'est de nature à satisfaire ni le
Mouvement uni des employés communaux ni l ' Association des
maires de France.

Aussi, pour ma part, je voterai contre cet amendement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Jean Delachenal, rapporteur . Les motifs pour lesquels la
commission avait accepté une première fois le texte de l'arti-
cle 503 du code demeuraient valables : il apparaissait indispen-
sable d'organiser une carrière intercommunale . Or cela a été
formellement indiqué dans le nouveau texte déposé par le
Gouvernement.

Il me semble que nous avons ainsi parfaitement répondu au
souci légitime du personnel communal qui souhaite jouir des
garanties nécessaires pour le déroulement de sa carrière dans un
cadre intercommunal.

M. Pierre Leroy-Beaulieu . Très bien !

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

M. Louis Longequeue. L'amendement comportait une faute
d'impression qui a été rectifiée.

En outre, dans le texte de cet amendement, l ' expression
c administration communales est prise en un sens inhabituel.

La carrière communale, jusqu'à présent, c'est celle des
maires et des adjoints.

Il aurait donc fallu sous-amender ce texte pour substituer
aux termes c administration communale s ceux de fonction
communale s, qui marqueraient l'appartenance des agents à cette
fonction communale. Je n'ai pas eu le temps de déposer un

voterons contre l'amendement.

M. le président . Monsieur Longequeue, présentez-vous un sous-
amendement tendant à remplacer le terme a administration s
par c fonction e?

M. Louis Longequeue. Oui, monsieur le président.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur. Monsieur Longequeue, la com-
mission a déjà répondu à vos préoccupations grammaticales en
acceptant un amendement que vous aviez déposé.

Nous sommes bien d'accord sur la signification des termes
a administration communale e . Ceux de « fonction communale s
ne sont peut-être pas non plus les mieux adaptés . Aussi puisque
nous sommes d'accord sur le fond et étant donné l'heure tar-
dive, je vous demande de ne pas insister . Peut-être, au cours de
la navette, trouverons-nous un terme mieux approprié que celui
que nous avons adopté.

M . le président. Monsieur Longequeue insistez-vous pour votre
sous-amendement ?

M . Louis Longequeue . Non, monsieuï le président.

M . le président . Le sous-amendement n'étant pas maintenu, je
mets aux voix l'amendement n" 97, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 503
du code de l'administration communale.

ARTICLE 503 bis DU CODE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNALE

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 98 ainsi conçu :

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant:
e Il est inséré dans le code de l'administration communale

un article .503 bis ainsi rédigé :

• Art . 503 bis . — Sous réserve de l'application de la
législation relative aux emplois réservés, le recrutement aux
emplois de début de l'administration communale ne peut
avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

« 1" Après concours sur épreuves ouverts d'une part aux
candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre
part, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge,
de grade et d'ancienneté ;

« 2" Après concours sur titres pouvant comporter une
ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un
jury ;

« 3° Après examen professionnel ;
« 4° Directement sur justification de diplômes ou de

capacités professionnelles ;
c Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine, pour

chaque emploi, les modalités d'application du présent article
et fixe le pourcentage éventuel des recrutements au titre
de la promotion sociale. s

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

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Il a paru nécessaire de donner
par cet article un support juridique aux différentes modalités
de recrutement aux emplois communaux et de confier, conformé-
ment à la procédure actuelle, à des arrêtés du ministre de
l ' intérieur le soin de déterminer le mode d'accès à chaque
emploi.

Le dernier alinéa prévoit que ces arrêtés fixent le pourcen-
tage éventuel de recrutement au titre de la promotion sociale.
En effet, la promotion sociale peut être réalisée de deux façons
différentes, soit en faisant accéder les agents communaux à
certains postes par nomination au choix, dans des conditions
dérogatoires au droit commun — et c'est l'objet des articles
508-1 à 508-3 — soit en'réservant aux candidats déjà en fonc-
tions dans un emploi communal une fraction " des postes mis
au concours.

Dans l'état actuel des choses, où les recrutements extérieurs,
soit par concours sur titres, soi* par concours sur épreuves,
sont très peu nombreux, une telle réservation ne s'impose pas
et irait à l'encontre de la promotion sociale.

Mais pour le cas où, la tendance s'inversant, le grand nombre
des candidats extérieurs viendrait à menacer les possibilités de
réussite au concours des agents en place, il convient de
disposer dès maintenant des bases juridiques nécessaires pour
protéger la promotion sociale par le concours des agents commu-
naux.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission des lois a
accepté l'amendement tendant à un article additionnel présenté
par le Gouvernement.
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De quoi s'agit-il? Désormais, tout maire qui voudra recruter
du personnel communal devra le faire dans les conditions prévues
à l'article 503 bis du code d'administration communale, soit par
concours sur titres avec examen professionnel, soit directement
sur justification de diplômes ou de capacité professionnelle.
Mais ce système, applicable à l'ensemble du personnel commu-
nal, comportera tout de même une restriction importante concer-
nant les catégories A et B . Ce personnel pourra être recruté
soit par concours organisé par le centre de formation du per-
sonnel communal, soit, en vertu des dispositions de l'amende-
ment déposé par M. Dumas et accepté par la commission,
par concours organisé par le maire, mais dans des conditions
très particulières . Il faut donc que les choses soient bien claires
dans votre esprit . Pour les personnels dont les fonctions exigent,
à notre avis, une grande qualification, un concours spécial est
prévu . Mais ce n'est pas ceux qui sont prévus à l'article 503 bis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 98,'accepté
par la commission.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 503 bis du code de l'administration communale.

ARTICLE 504 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président . Sur l'article 504 du code, je suis saisi de
deux amendements pouvant être soumis à une discussion
commune, l'amendement n" 32 présenté par le Gouvernement et
l'amendement n" 53 présenté par la commission . Ces deux amen-
dements font l'objet de plusieurs sous-amendements.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Je demande la parole.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . Monsieur le président, je
demande la réserve de l'article 504 qu'il conviendra d'harmoniser
avec les décisions prises par l'Assemblée . Nous devons en
reporter l'examen à la fin du débat.

M. le président . La réserve étant de droit, l'article 504 et les
amendements et sous-amendements sont réservés.

ARTICLE 504-1 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements et de
deux sous-amendements qui peuvent être soumis à une discus-
sion col Imune.

L'amendement n" 68, présenté par MM . Plantier et Lebas, et
dont la commission accepte la discussion, est libellé comme suit

a Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant:

« II est inséré dans le chapitre I11 du titre I" du
livre IV du code de l'administration communale un arti-
cle 504-1 ainsi rédigé :

e Art . 504-1 . — Tout agent occupant un emploi visé à
l'article 504 et recruté suivant les dispositions de cet article,
de l'article 507 ou de l'article 508-1, remplissant les condi-
tions pour être nommé à un emploi supérieur, est inscrit
sur une ou plusieurs listes régionales de son choix.

« Chaque liste est arrêtée annuellement par une commis-
sion régionale, présidée par un magistrat de tribunal admi-
nistratif, comprenant en outre : un président de syndicat
prévu à l'article 493, un maire d'une commune non affiliée
à un tel syndicat et un agent de la catégorie intéressée
membre d'une commission paritaire, tirés au sort.

e Cette commission vérifie que chaque candidat remplit
les conditions réglementaires.

• Lorsqu'un emploi n'est 'pas pourvu par voie de muta-
tion à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomi-
nation ne peut recruter ou promouvoir à cet emploi sous
réserve des dispositions de l'article 507, qu'un candidat ins-
crit sur la liste de la région où s'exerce le recrutement.

« Cette obligation cesse lorsque la liste ne comporte plus
que cinq candidats ou moins.

e L'agent qui, figurant sur cette même liste, refuse plus
de trois nominations en est radié . A

L'amendement n" 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi
conçu :

e Aprèc l'article 1", insérer le nouvel article suivant
e Il es . inséré dans le chapitre III du titre I" du livre IV

du code de l'administration communale un article 504-1
ainsi rédigé :

e Art . 504-1 . Tout agent occupant un emploi visé .1
l'article 504 et recruté suivant les dispositions de cet article,
de l'article 507 ou de l'article 508-I remplissant les conditions
pour être nommé à un emploi supérieur, est inscrit sur une
ou plusieurs listes départementales ou interdépartementales
de son choix .

« Chaque liste est arrêtée annuellement par le président
d'une commission départementale ou interdépartementale,
comprenant des représentants des maires et de la catégorie
de personnels intéressée . Le président de cette commission
est un magistrat de tribunal administratif ou un membre du
Conseil d'Etat.

e Le rôle de cette commission est de recevoir les candi-
datures et de procéder à l'inscription sur la liste de tous
les agents remplissant les conditions réglementaires ; ses
dérisions sont susceptibles de recours juridictionnel.

e Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de muta-
tion à grade égal, l'autorité investie clu pouvoir de nomination
ne peut recruter ou promouvoir à cet emploi sous réserve
des dispositions de l'article 507, qu'un candidat inscrit sur
la liste établie pour le, ou les départements où s'exerce le
recrutement.

e Cette obligation cesse lorsque la liste ne comporte plus
que cinq candidats ou moins.

« L'agent qui, figurant sur cette même liste, refuse plus
de trois nominations, en est radié. »

Cet amendement fait l'objet de deux sous-amendements :
Le sous-amendement n" 96, déposé par le Gouvernement, est

ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amen-

dement n" 93 pour l'article 504-1 du code de l'administration
communale, supprimer les mots : « de l'article 507 ».

Le second sous-amendement, n" 99, présenté par MM . Dumas,
Paquet et Cazenave, est ainsi rédigé :

e Substituer aux deuxième et troisième alinéas du texte
proposé par l'amendement n" 93 pour l'article 504-1 du code
de l'administration communale, les dispositions suivantes :

« Chaque liste est arrêtée annuellement par une commis-
sion départementale ou interdépartementale comprenant, en
nombre égal, des représentants des maires et des personnels
de la catégorie intéressée.

« Le président de la commission est un maire.
« Pour l'établissement des listes d'aptitude ces commissions

ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation . Elles enregis-
trent, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui leur
sont transmises après avoir vérifié qu'elles remplissent les
conditions requises par les lois et règlements en vigueur.

« Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant
le tribunal administratif qui statue dans les huit jours . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . Il s'agit là d'un problème
très important, qui a fait l'objet de longues discussions et qui
a même justifié une suspension de séance.

Je me permets de rappeler la position qui avait été adoptée
par la commission en ce qui concerne le recrutement des agents
communaux des catégories A et B, c'est-à-dire des catégories
pour lesquelles nous estimons qu'un recrutement particulier
doit être prévu.

Les amendements que nous avions acceptés prévoyaient que
les intéressés devaient être inscrits sur une liste d'aptitude
établie par une commission paritaire qui avait pour seule
mission d'examiner si le candidat avait réussi le concours et
s'il pouvait être recruté au titre de la promotion sociale.

L'amendement du Gouvernement prévoyait bien l'inscription
des agents sur une liste d'aptitude . Mais il précisait que le
jury chargé de cette inscription était constitué par le président
de la commission, magistrat du tribunal administratif, assisté
par des représentants des maires et par des représentants des
personnels de la catégorie intéressée .

	

-
MM . Dumas, Paquet et Cazenave ont déposé un sous-amen-

dement . ..

M. Pierre Dumas . Je le défendrai, monsieur le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . Sans doute. Mais puisque
votre sous-amendement a été accepté par la commission, je
suis bien obligé de l'expliquer.

Il prévoit que la commission est désormais présidée non plus
par un magistrat du tribunal administratif ou par un membre
du Conseil d'Etat, mais par un maire, et que le jury est
constil ;Ié, en nombre égal, de représentants des maires et de
représentants des personnels de la catégorie intéressée.

Telle est la position ultime du Gouvernement puisqu'il a
accepté le sous-amendement de MM . Dumas, Paquet et Caze-
nave.

La commission, reconnaissant que le Gouvernement avait fait
ainsi un pas très important dans sa direction, a témoigné
sa satisfaction en acceptant l'amendement n" 93 du Gouver-
nement, le sous-amendement n" 99 de MM . Dumas, Paquet et
Cazenave, ainsi flue le sous-amendement n" 96 du Gouvernement
tendant à supprimer les mots a de l'article 507 s . Il importe,
en effet, (le maintenir le pouvoir du maire (le choisir librement
son secrétaire de mairie, sous réserve, bien entendu, des capa-
cités professionnelles.
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M . le président . La parole est à M. Plantier, pour soutenir
l'amendement n" 68.

M. Maurice Plantier . J'avoue que j ' en suis à me demander
si notre amendement a encore un sens, car je ne sais plus
très bien où nous en sommes.

J'aimerais néanmoins rappeler le souci de nombreux élus,
qui est de défendre non seulement les fonctionnaires commu-
naux, mais également le rôle des maires . Peut-être n'est-il pas
souhaitable, en effet, qu'il y ait des commissions paritaires,
même pour l'établissement des listes. Car nous avons tous
quelque expérience de commissions paritaires qui, dans le
domaine notamment de la fonction publique, n'avaient au départ
qu'un rôle consultatif mais qui, très vite, ont joué un rôle
de décision . Je crois sincèrement que la notion de parité ne peut
pas garantir une objectivité absolue du choix au vu de la
liste ainsi dressée.

Cela dit, étant donné, je le répète, que je ne sais plus très
bien où nous en sommes, je suis tout prêt à me rallier à la
position du Gouvernement, comme celui-ci me l'a demandé, et
je retire l'amendement que j'ai déposé avec M. Lebas.

M. le président. L'amendement n" 68 est retiré.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Je tiens à remercier M. Plan-
tier, qui avait déjà tenté de rapprocher les points de vue de la
commission et du Gouvernement . Je pense que satisfaction lui
est donnée par le sous-amendement n" 99 de MM. Dumas, Paquet
et Cazenave.

M. le président . La parole est à M . Dumas, pour soutenir le
sous-amendement n" 99.

M . Pierre Dumas. M. le rapporteur a grandement facilité ma
tâche puisque, la commission l'ayant adopté, il a déjà défendu
le sous-amendement n" 99.

Je voudrais cependant tenter d'apporter quelques éclaircisse-
ments à m . Plantier.

MM . Paquet . Cazenave et moi-même, nous n'avons jamais eu
d'autre but que de rechercher un accord entre les positions
parfois divergentes de la commission, du Gouvernement et
de l'Assemblée, afin que la formation et la carrière des per-
sonnels municipaux puissent enfin être régies par la loi.

Dans cet esprit, nous avions déposé. entre autres, un sous-
amendement, n" 75 à l'amendement n" 55 de la commission.
Mais le Gouvernement ayant finalement présenté l' amendement
n" 93, nous l'avons assorti du sous-amendement n° 99, qui
répond à la préoccupation de M . Plantier, en ce sens que . la
commission chargée d'établir les listes d'aptitude serait présidée
non par un magistrat, mais par le maire.

En second lieu, nous tenons à ce que représentants des maires
et représentants du personnel soient en nombre égal.

Enfin, nous reprenons les dispositions de notre sous-amen-
dement n" 75 : «Pour l'établissement des listes d'aptitude, ces
commissions ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation . Elles
enregistrent, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui leur
sont transmises après avoir vérifié qu'elles remplissent les condi-
tions requises par les lois et règlements en vigueur.

Nous prévoyons même la possibilité d'un recours.
Ainsi donc, on ne saurait craindre que les commissions puis-

sent méconnaitre l'égalité des droits de tous les candidats dès
lors qu'ils sont en règle. Aussi espérons-nous que notre sous-
amendement permettra de trouver la solution d'un reblème
longtemps débattu . (Ap p laudissements .)

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

M. Marcel Massot. Si j'ai bien compris, le sous-ar.tendement de
MM . Dumas, Paquet et Cazenave comporte trois innovations.

La première est que le président de la commission est un
maire, au lieu d'être le président ou un juge du tribunal admi-
nistratif . La deuxième, c'est qu'on ne parle plus des commissions
nationales . La troisième, c'est qu'on supprime, tout en les lais-
sant subsister en fait, les commissions paritaires.

Il est certain que le personnel attache une grande importance
au déroulement d'une carrière intercommunale et non point
communale . La carrière, disait-on, pouvait se dérouler dans une
commune, puis dans une autre, avec maintien des échelons et
des' grades, la commission nationale paritaire du personnel com-
munal instituant des cadres à l'intérieur desquels le recrute-
ment et le déroulement de carrière des agents étaient organisés
sur le plan intercommunal.

Je serais curieux de connaître l'arrière-pensée du Gouverne-
ment, car j'avoue ne pas comprendre pourquoi il tient à sup-
primer les mots « les cadres a . En quoi ces mots le gênent-ils ?
Et pourquoi la notion de parité effraie-t-elle le Gouvernement ?

Je serais heureux d'avoir des explications sur ce point.

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

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a eu
l'occasion de s'en expliquer . Des explications complémentaires
ont même été fournies à la commission par sol, lice-président
et son rapporteur.

M . Guy Ducoloné. Nous ne connaissons pas l'opinion du Gou-
vernement.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Il l'a déjà donnée et nous
avons déjà voté sur la question des cadres.

M. Marcel Massot . Qui doit entendre le Gouvernement, le
groupe U . D. R . ou l'Assemblée nationale ?

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 96.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 99.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le 'président. Je metà aux voix l'amendement n° 93, modifié
par les bous-amendements n" 96 et 99.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 504-1
du code de l ' administration communale.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n" 94, ainsi libellé :

e Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« A titre transitoire, les agents occupant un emploi visé

à l'article 504 du code de l'administration communale, à la
date de publication de la présente loi, bénéficient des
dispositions de l'article 504-1 du même code . b

M . Jean Delachenal, rapporteur. La commission n'a pas très
bien compris à quelle catégorie de personnel s'appliquerait cette
disposition.

M . André Bord, secrétaire d'Etat. Je demande la réserve.

M . le président . L'amendement n° 94 est réservé.

ARTICLE 504-1 bis DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

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

L'amendement n° 72, présenté par M. Jousseaume et dont la
commission accepte, , la discussion, est ainsi libellé :

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré dans le chapitre III du titre I"" du

livre IV du code de l 'administration communale un arti-
cle 504-1 bis ainsi rédigé:

a Art . 504-1 bis . -- Dès leur publication les listes d'apti-
tude départementales et interdépartementales sont valables
pour l'ensemble des départements dans les conditions fixées
par décret . »

L'amendement n° 54, présenté par M . le rapporteur, est libellé
comme suit :

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré dans le chapitre III du titre I" du

livre IV du code de l'administration communale un arti-
cle 504-1 bis ainsi rédigé :

« Art. 504-1 bis . — Pendant un délai de six mois à
compter de leur publication, les listes d'aptitude départe-
mentales et interdépartementales ne sont valables que pour
les circonscriptions dans lesquelles elles ont été arrêtées ;
à l'expiration de ce délai, leur validité peut être étendue,
pour une même durée, à l'ensemble des départements, dans
les conditions fixées par décret . »

L'amendement n" 72 n ' est pas soutenu.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Il n'était d'ailleurs plus
compatible avec une disposition précédemment adoptée.

M. Marcel Massot . Espérons que le Sénat jettera quelque
lumière dans cette confusion !

M. le président . C'est précisément l'intérêt du bicaméralisme.
M. Jean Delachenal, rapporteur . De même, l'amendement n° 54

n'a plus d'objet.

M. le président . L'amendement n° 54 n'a plus d'objet.

ARTICLE 504-2 DU CODE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président .
M. le rapporteur a présenté un amendement

n° 55 ainsi conçu :
« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« II est inséré dans le chapitre III du titre I" du

livre IV du code de l'administration communale un article
504-2 ainsi rédigé :

s Art . 504-2 . — Il est institué:
« a) Une commission nationale de la fonction commu-

nale, chargée d ' établir les listes d'aptitude lorsque celles-ci
sont arrêtées au niveau national ;
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b) Des commissions interdépartementales et des commis-
sions départementales de la fonction communale, chargées
d'établir les listes d'aptitude lorsque celles-ci sont arrêtées
au niveau interdépartemental ou départemental.

Ces commissions comprennent, à parité, des représen-
tants des maires et des catégories de personnels intéressées.
Leurs présidents sont élus parmi les représentants des
maires.

« Un décret fixe:
« — la composition de la commission nationale . des

commissions interdépartementales et des commissions dépar-
tementales ;

« — le mode d'élection ou de désignation des représen-
tants des maires et d'élection des représentants des caté-
gories de personnels intéressés ;

a — les dérogations aux règles de compétence définies
à l'alinéa b) ci-dessus, afin de tenir compte des dispositions
de l'article 495 du code de l'administration communale et
des caractéristiques démographiques de certains départe-
ments ou ensemble de départements.

« Nonobstant les dispositions qui précèdent, les commis-
sions paritaires créées en application des articles 494, 495
et 496 continuent d'exercer leurs attributions . s

Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n" 75, pré-
senté par 11M. Dumas, Paquet et Cazenave, et libellé comme
suit :

a Après le quatrième alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 55 pour . l'article 504-2 du code de l'administration
communale, insérer le nouvel alinéa suivant:

« Pou; l'établissement des listes d'aptitude, ces commis-
sions ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation . Elles
enregistrent, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui
leur sont transmises après avoir vérifié qu'elles remplissent
les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.
Leurs décisions peuvent faire l'objet (l'un recours devant
le tribunal administratif, qui statue dans les huit jours . s

La parole est à m. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 55.

M . Jean Delachenal, rapporteur. Cet amendement n'a plus de
raison d'être étant donné la position que vient de prendre
l'Assemblée sur un amendement du Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 55 et le sous-amendement
n" 75 n'ont plus d'objet.

ARTICLES 505 Er 506 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Les amendements n"' 33 et 34 du Gouver-
nement Insérant dans le code de l'administration communale
les articles 505 et 506 ont été adoptés.

ARTICLE 507 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 35 ainsi conçu :

a Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« L'article 507 du code de l'administration communale

est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art . 507 . — Par dérogation aux dispositions de l'arti-

cle 504, les emplois de secrétaire général, secrétaire général
adjoint, secrétaire de mairie, directeur général des services
techniques et de direction de services autres qu'adminis-
tratifs peuvent être pourvus par la voie de recrutement
direct parmi les personnes justifiant des conditions de
diplôme ou de capacités fixées par l'arrêté du ministre de
l'intérieur prévu à l'article 503- s

Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le sous-amendement n" 95, présenté par le Gouvernement,

est ainsi libellé:
« Au début du texte proposé par l'amendement n" 35

pour l'article 507 du code de l'administration communale,
après les mots n de l'article 504 e, insérer les mots : « et de
l'article 504-1 s.

Le sous-amendement n" 56, déposé par M . le rapporteur, est
ainsi rédigé :

« A la fin du texte proposé par l'amendement n" 35 pour
l'article 507 du code de l'administration communale, substi-
tuer aux mots s par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu
à l'article 503 s les mots s par arrêté du ministre de l'in-
térieur

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . L'amendement n" 35 du Gou-
vernement a été accepté par la commission . Il prévoit pour Io
maire -- nous avons déjà eu l'occasion de le dire — la possi-

bilité de nommer directement aux emplois de secrétaires gêné .
roux, de secrétaires généraux adjoints ou de secrétaires de
mairie, des candidats ayant la capacité fixée par un arrêté du
ministre de l'intérieur . Cet amendement confirme donc le pou .
voir (le nomination du maire auquel nous sommes tous très
attachés.

Quant au sous-amendement n" 95 du Gouvernement, il y a
lieu (le l'accepter aussi car il fait référence aux articles 504
et 504-1.

En revanche, compte tenu des votes déjà intervenus, je retire
le sous-amendement n" 56 de la commission.

M. le président . Le sous-amendement n" 56 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n" 95.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 35 modifié
par le sous-amendement n" 95.

(L'amendement ainsi modifié est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 507
du code de l'administration communale.

ARTICLE 507-1 DU CODE DE L' ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 36 ainsi conçu :

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant:

• a .I1 est inséré dans le chapitre III du titre 1" du
livre IV du code de l'administration communale un arti-
cle 507-1 ainsi rédigé :

« Art. 507 . 1 . — Pour faciliter la mobilité d'emploi du
personnel communal, il est créé une bourse de l'emploi
dont le fonctionnement est assuré clans des conditions fixées
par décret.

« A cet effet, les maires déclarent les vacances qui vien-
nent à se produire dans les emplois qui figurent sur la
liste fixée à l'article 504 ainsi que dans certains emplois
autres que ceux de début déterminés par arrêté du ministre
de l'intérieur s.

Je suis saisi d'un sous-amendement n" 57, présenté par M . Dela-
chenal, rapporteur, libellé comme suit:

a Dans le deuxième alinéa (lu texte proposé par l'amen-
dement n" 36 pour l'article 507-1 du code de l'adminis-
tration communale, supprimer les mots :

« Qui figurent sur la liste fixée à l'article 504 ainsi
que dans certains emplois autres que ceux de début s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Le sous-amendement n° 57 est
retiré.

L'amendement n" 36 du Gouvernement vise à faciliter la
mobilité d'emploi du personnel communal et à cette fin crée une
bourse de l'emploi . Le personnel sera info rmé de toute vacance
de poste qui pourra intervenir . On comprend bien que cette
disposition est tout à l'avantage et du personnel et des maires,
et c'est pourquoi la commission a adopté l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36, accepté
par la commission.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence ce texte devient l'article 507-1
du code de l'administration communale.

ARTICLE 508 DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M . le président . L'amendement n° 37 du Gouvernement insé-
rant dans le code de l'administration communale un article 508
a été adopté.

L'amendement n" 38 du Gouvernement insérant un article
additionnel avant l'article 2 du projet (le loi a été adopté.

Article 2 (suite).

M. le président. Nous en revenons à l'article 2 qui avait été
précédemment réservé . J'en rappelle les ternes :

a Art . 2. — En vue d'assurer la promotion sociale des agents
soumis aux dispositions du titre premier du Livre IV du code
etc l'administration communale, une fraction tics recrutements
aux emplois de début sera affectée à la promotion interne, après
inscription sur une liste d'aptitude, selon les modalités et clans
les conditions fixées par décret . s
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ARTICLE 508-1 DU CODE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 39 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 2:

e Il est inséré dans le chapitre III du titre I du livre IV
du code de l'administration communale un article 508-1
ainsi rédigé :

« Art. 508-1 . — En vue d'assurer la promotion sociale
des agents soumis aux dispositions du présent titre et sous
réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté
du ministre de l'intérieur, une certaine proportion des ins-
criptions effectuées sur les listes d'aptitude visées à l'ar-
ticle 504 ci-dessus leur est réservée ; l'arrêté précité du
ministre de l'intérieur détermine cette proportion, pour
chaque emploi de début par rapport aux inscriptions aux-
quelles il est procédé à la suite des recrutements normaux
et de ceux opérés en vertu de l'article 507 . »

Sur cet amendement, je suis saisi d ' un sous-amendement n° 58
présenté par M . Delachenal, rapporteur, ainsi conçu:

« A partir des mots : « listes d'aptitude » rédiger ainsi la
fin du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'ar-
ticle 508-1 du code de l'administration communale :

« visées à l'article 504 ci-dessus leur est réservée.
« Le même arrêté détermine cette proportion pour cha-

que emploi de début par rapport aux inscriptions auxquelles
il est procédé à la suite des recrutements autres que ceux
opérés en application du présent article .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . L'amendement n° 39 pré .
senté par le Gouvernement tend à assurer la promotion sociale
du personnel communal.

Il parait, en effet, très souhaitable que ce personnel jouisse
de la possibilité d'une promotion lui permettant d'accéder
aux grades supérieurs sans être dans l'obligation de passer des
concours. Autrement dit, on fait davantage confiance à l'expé-
rience acquise qu'aux concours . Nous ne pouvons qu'approuver
la position du Gouvernement.

Cela dit, il convient, monsieur le président, d'appeler l'Assem-
blée à se prononcer également sur un sous-amendement que
je m'excuse de présenter verbalement, à l'impromptu, de façon
à ajouter après la référence à l'article 504 la référence à
l'article 504-1, car il y a deux listes d'aptitude ; l'une prévue à
l'article 504, l'autre à l'article 504-1 . La promotion doit pouvoir
être assurée à l'ensemble du personnel communal.

Enfin le sous-amendement n° 58 de la commission est de
pure forme, je pense que le Gouvernement voudra bien l'accep-
ter .

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

M . André Bord, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte
les deux sous-amendements.

M . le président. Je mets d'abord aux voix le sous-amendement
verbal présenté par M . Delachenal à l'amendement n° 39 du
Gouvernement et qui tend, après les mots «sur les listes
d'aptitude visées s, à remplacer les mots e à l'article 504 a par les
mots e aux articles 504 et 504-1 a.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 58.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 39 modi-
fié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. En conséquencé, ce texte devient l'article 2.

Après l 'article 2.

ARTICLE 508-2 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

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

L'amendement n" 40, présenté par le Gouvernement, est libellé
comme suit:

« Après l'article 2 insérer le nouvel article suivant :
«Il est inséré dans le chapitre III du titre I du livre IV du

code de l'administration communale un article 508-2 ainsi
rédigé :

« Art . 508-2 . — Dans les limites résultant du nombre des
inscriptions prononcées au titre des recrutements normaux
et de ceux opérés en vertu de l'article 507 et dans la pro-
portion fixée en application de l'article 508-1, les listes
d'aptitude visées à l'article 504 ci-dessus sont complétées,
au titre de la promotion sociale ;

« a) Pour les recrutements organisés par le Centre de
formation des personnels communaux, par le président du
jury du concours, sur proposition motivée des maires et
des présidents de syndicats de communes pour le personnel,
accompagnée de l'avis de la commission paritaire compé-
tente ;

« b) Pour les recrutements organisés à l'initiative d'une
commune non affiliée au syndicat de communes pour le per-
sonnel, par le maire, après avis de la commission paritaire
communale ; dans ce cas, la nomination revêt un caractère
obligatoire ;

e c) Pour les recrutements organisés à l'initiative d'un
syndicat de communes pou : le personnel, par le président
du syndicat, sur proposition des maires intéressés et après
avis de la commission paritaire intercommunale.

«Les inscriptions prévues au présent article sont pronon-
cées après un examen des titres des candidats.

e Les listes d'aptitude définitives sont publiées par ordre
alphabétique . »

L ' amendement n" 59 présenté par M. Delachenal, rapporteur,
est ainsi conçu :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré dans le chapitre III du titre I' du

livre IV du code de l'administration communale un arti-
cle 508-2 ainsi rédigé :

« Art . 508-2 . — Dans les limites résultant du nombre des
inscriptions prononcées au titre des recrutements normaux
et de ceux opérés en vertu de l'article 507 et dans la propor-
tion fixée en application de l'article 508-1, les listes d'apti-
tude visées à l'article 504 ci-dessus sont %9mplétées, au
titre de la promotion sociale, par les commissions instituées
en application de l'article 504-2. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur. Dans un premier temps, la
commission avait rejeté l'amendement n° 40 du Gouvernement,
car il s'inscrivait dans un contexte différent de celui qu'elle
avait retenu . Etant donné la position adoptée par l'Assemblée
pour les articles précédents, il semble logique qu'elle accepte
cet amendement déposé par le Gouvernement ; et dans ces
conditions, et dans un but de coordination, l'amendement de la
commission doit être retiré.

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

M. Michel Boscher. Il me semble qu'il convient aussi, comme
il vient d'être fait à l'article précédent, d'ajouter la référence
à l'article 504-1 après la référence à l'article 504.

M. le président . Qu'en pense la commission ?

M. JeatlrDelachenal, rapporteur. Je remercie M . Boscher de
son rappel . Dans cette discussion un peu difficile j'avais en
effet oublié qu'il fallait faire référence aussi à l'article 504-1.
Je propose donc un sous-amendement verbal dans ce sens.

M. le président. L'amendement n° 59 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement verbal présenté par

MM . Boscher et Delachenal tendant dans le deuxième paragra-
phe de l'amendement n" 40, après les mots : « les listes d'apti-
tude visées » à remplacer les mots « à l ' article 504», par les
mots « aux articles 504 et 504-1 a.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40 ainsi
modifié.

(L ' amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . En conséquence, le texte devient l'article 508-2
du code de l'administration communale.

ARTICLE 508-3 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

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

L'amendement n° 41 présenté par le Gouvernement est
libellé comme suit :

e Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
e Il est inséré dans le chapitre III du titre I" du livre IV

du code de l'administration communale un article 508-3 ainsi
rédigé:

« Art . 508-3 . — Tout agent inscrit au titre de la promo-
tion sociale sur une des listes d'aptitude prévues aux
alinéas a et c de l'article 508-2 peut être recruté dans
n'importe quelle commune au poste pour lequel il a été
reconnu apte . .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 31 MAI 1972

	

2049

L'amendement, n° 60, présenté par M . Delachenal, rappor-
teur, est ainsi conçu :

a Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré dans le chapitre III du titre I" du livre IV

du code de l'administration communale un article 508-3
ainsi rédigé :

« Art . 508-3 . — L'inscription d'un agent au titre d, la pro-
motion sociale ne donne lieu à aucune mention particulière
sur la liste d ' aptitude.»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . C'est un peu la même situa-
tion que celle que j'indiquais tout à l'heure . Pour harmoniser
l'ensemble du projet de loi, il convient d'accepter l'amende-
ment n° 41 du Gouvernement qui avait été rejeté dans un
premier temps par la commission.
l'amendement n" 60 de la commission.

Cet amendement n'est d'ailleurs pas incompatible avec l'amen-
• dement n" 60 de la commission.

L'amendement n° 60 prévoit que l'inscription d'un agent
au titre de la promotion sociale ne donne lieu à aucune men-
tion particulière sur la liste d'aptitude, de façon qu'il n'y ait pas
de discrimination entre les agents, qu'ils soient recrutés par
concours ou au titre de la promotion sociale.

L'amendement n° 41 du Gouvernement permet à tout agent
inscrit au titre de la promotion sociale sur une des listes
d'aptitude d'être recruté dans n'importe quelle commune au
poste pour lequel il a été reconnu apte.

Ces dispositions me paraissent bonnes . Je demande à notre
Assemblée de les adopter.

M. le président. L'amendement n" 60 deviendrait alors un
sous-amendement à l'amendement n" 41 ; il tendrait à compléter
cet amendement par un nouvel alinéa qui serait ainsi rédigé.

« L'inscription d'un agent au titre de la promotion sociale
ne donne lieu à aucune mention particulière sur la liste
d'aptitude . a

M . Jean Delachenal, rapporteur . C'est bien cela . Je vous remer-
cie, monsieur le président, d'aider le rapporteur dans sa tâche
difficile.

M . le président. A cette heure de la nuit, l'entraide est obli-
gatoire. (Sourires.)

La parole est à M . Becam.

M. Marc Becam . Le sous-amendement n° 60 et l'amende-
ment n° 41 sont-ils vraiment compatibles ?

L'amendement dispose que tout agent « inscrit au titre de
la promotion sociale a, peut être recruté dans n'importe quelle
commune . Or, le sous-amendement n° 60 dispose que l'inscrip-
tion d'un agent au titre de la promotion sociale ne doit donner
lieu à aucune mention particulière sur la liste d'aptitude.

Alors, y a-t-il inscription ou non ?

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Delachenal, rapporteur . Je vais essayer, monsieur

Bécam, d'éclairer votre lanterne.
D'après l'amendement du Gouvernement, tout agent inscrit

sur une liste d'aptitude au titre de la promotion sociale peut
être recruté dans n'importe quelle commune ; mais cette
inscription ne portera pas mention que l'intéressé figure sur la
liste au titre de la promotion sociale. Autrement dit, l'agent
est inscrit : c'est tout. Le sous-amendement de la commission
précise simplement l'amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 60.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . te président . Je mets aux voix l'amendement n° 41, modifié
par le sous-amendement n° 60.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 508-3 du code de l'administration communale.

Article 2 bis.

M. le président. a Art. 2 bis . — Hormis le cas où les règles
fixées en application de l'alinéa 2 de l'article . premier A
ci-dessus prévoient un recrutement et un avancement sur le
plan communal, les nominations aux emplois de début et les
promotions de grade sont prononcées, par le maire ou le
président de l'établissement public intéressé, parmi les candi-
dats inscrits dans l'ordre alphabétique sur les listes d'aptitude
arrêtées au niveau départemental, interdépartemental ou natio-
nal, selon le grade considéré, par les présidents des commissions
instituées en application de l'article 2 quater ci-après .»

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 42 ainsi
conçu :

«Supprimer l'article 2 bis . a
Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commission accepte l'amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amenderaient est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est su pp rimé.

Article 2 ter.

M . le président . «Art . 2 ter. — Pendant un délai de six mois
à compter de leur publication, les listes d'aptitude départe-
mentales et interdépartementales ne sont valables que pour
les circonscriptions dans lesquelles elles ont été arrêtées ; à
l'expiration de ce délai, leur validité peut être étendue, pour
une même durée, à l'ensemble des départements, dans des
conditions fixées par décret .,

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 43, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 2 ter. a

Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Delachenal, rapporteur . La commission accepte l'amen-
dement.

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

M. le président. En conséquence, l'article 2 ter est supprimé.

Article 2 quater.

M . le président. a Art . 2 quater. — Indépendamment des attri-
butions dévolues aux commissions paritaires créées en appli-
cation des articles 494, 495 et 496 clu code de l'administration
communale, il est institué :

«a) Une commission nationale de la fonction communale,
chargée d'établir les listes d'aptitude lorsque celles-ci sont
arrêtées au niveau national ;

« b) Des commissions interdépartementales et des commis-
sions départementales de la fonction communale, chargées
d'établir les listes d'aptitude lorsque celles-ci sont arrêtées au
niveau interdépartemental ou départemental.

«Ces commissions comprennent, à parité, des représentants
des maires et des catégories de personnels intéressés . Leurs
présidents sont élus parmi les représentants des maires.

a Un décret fixe :
«— la composition de la commission nationale, des commis-

sions interdépartementales et des commissions départementales ;
«— le mode d'élection ou de désignation des représentants

des maires et d'élection des représentants des catégories de
personnels intéressés ;

e— les dérogations aux règles de compétence définies à
l'alinéa b ci-dessus, afin de tenir compte des dispositions de
l'article 495 du code de l'administration communale et des
caractéristiques démographiques de certains départements ou
ensembles de départements . a

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" . 44, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 2 quater . a
Quel est l'avis de la commission?

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission accepte l'amen-
dement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 44.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 2 quater est
supprimé .

Avant l'article 3.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 45, libellé en ces termes :

« Avant l'article 3, insérer le nouvel article suivant:
a I1 est créé dans le chapitre III du titre I" du livre IV

du code de l'administration communale, une section III
intitulée :

« Formation des personnels communaux . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission est favorable
à cet amendement dont le but est d'indiquer que le chapitre III
du titre I" du livre 1V du code d'administration communale
comportera désormais une section intitulée a Formation des
personnels communaux a, ce qui correspond bien au but de
la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté .)



2050

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 31 MAI 1972

Article 3.

M. le président . « Art . 3 . -- Il est crée un établissement public
intercommunal, doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière, dénommé Centre de formation des personnels commu-
naux.

a Le Centre est chargé d'assurer l'organisation des concours
d'accès aux emplois communaux dont la liste est fixée par arrêté
du ministre de l'intérieur, sauf le cas où les communes ou les
établissements publics communaux et intercommunaux décident
d'o rganiser leurs propres concours. Les conditions générales
d'organisation des concours sont fixées par décret.

« Le Centre a également mission, en liaison avec les collec•
tivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir les
mesures propres à assurer la formation et le perfectionnement
professionnel des agents communaux ; il assure les enseignements
nécessaires soit directement, soit en passant à cet effet des
conventions avec les établissements qualifiés . »

La parole est à M . Dumas.

M. Pierre Dumas . Mes chers collègues, MM . Cazenave et
Paquet et moi-même avions envisagé tout d'abord de déposer
un amendement à cet article . Puis, à la réflexion, il nous est
apparu que ce que nous voulions préciser était vraisemblablement
sous-entendu dans le texte du Gouvernement. Nous souhaitons
que le Gouvernement veuille bien nous donner des assurances
sur ce point.

Nous sommes tous convaincus de l'importance de la forma-
tion des personnels communaux et nous souhaitons que le centre
de formation qui sera créé, bénéficiant de l'expérience et du
dévouement qui sont l'héritage de l'actuelle A. N. E. M .,
puisse faire davantage et mieux jouer un rôle extrêmement
important.

Beaucoup de nos collègues considèrent que tout monopole
est dangereux et estiment que le seul fait qu ' il serait possible
d'envisager d'autres formations ne pourra qu'inciter l'établisse-
ment public à faire face de son mieux à tous les besoins.

J'ai déjà eu l'occasion de souligner dans la discussion générale
combien ces besoins étaient variés, comme le sont nos communes,
par leur taille et par les personnels auxquels elles ont recours.
C'est pourquoi certains de nos collègues se demandent, s'il
apparaissait à l ' expérience que la formation dispensée par le
centre de formation, qui prépare admirablement les fonction-
naires des villes, préparait moins bien les hommes polyvalents
dont ont besoin les petites communes rurales, des groupements
de communes constitués à cet effet sur le plan départemental
ou interdépartemental ne pourraient pas alors organiser des
cycles de formation mieux adaptés aux besoins particuliers de
ce type de commune.

Nous voulons avoir aussi l'assurance que le centre de forma•
tion n'hésitera pas à utiliser les établissements d'enseignement
publics existants ou les cours déjà dispensés ici ou là et qui
donnent satisfaction, et que, compte tenu des spécialisations qui
seront sans doute nécessaires, il ne cherchera pas obligatoirement
toujours à tout faire par lui-même.

En d'autres termes, monsieur le secrétaire d'Etat, nous souhai-
terions que vous donniez l ' assur ance que le texte qui nous
est présenté n'institue, ni en droit ni en fait, en tout cat. pas
en droit, un monopole absolu pour l'établissement public, et
pourra permettre l'utilisation des établissements d'enseignement
public existants, voire des initiatives de groupements intercom-
munaux, de sorte que nous soyons assurés qu ' en toute hypo-
thèse, il sera toujours répondu à tous les besoins extrêmement
variés des différentes communes de France.

M. le président . Avant de donner la parole à M . le secrétaire
d'Etat, j'indique à l'Assemblée que sur cet article, je suis
saisi d'un amendement n" 46 du Gouvernement avec tin sous-
amendement n" 61, puis de cinq sous-amendements qui seront
soumis à discussion commune et enfin d'un sous-amendement
n" 82 . C'est dire que la discussion de cet article risque d'être
fort longue.

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Je voudrais répondre aux
préoccupations exprimées par M . Dumas, qui a rappelé l 'impor-
tance, je dirai presque considérable, de la création du centre
de formation des personnels communaux.

Je lui confirme que ce centre ne disposera d'aucun monopole
dans les divers domaines de ses activités pédagogiques . Lo
texte lui-même prévoit d'ailleurs que les formations pourront
être assurées soit directement, soit par voie de convention
avec des établissements d'enseignement qualifiés, c'est-à-dire des
organismes extérieurs publics ou privés.

Dans l'hypothèse de conventions, c'est bien entendu le centre
qui en supportera intégralement les charges financières.

M. Pierre Dumas. C'est très important 1

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Les collectivités locales
auront, si elles le désirent, la faculté de faire assurer directe-
ment, par un organisme autre que le centre, certains types de
formation professionnelle ou de perfectionnement . Elles pour-
ront aussi organiser elles-mêmes et par leurs propres moyens de
telles actions.

L ' expérience prouve toutefois qu'en dehors de l'A . N. E . M .,
de l'F.. N . A . M . de Paris, des écoles d'administration municipale
de Lille et de Strasbourg, d'ailleurs représentées au conseil supé-
rieur de l'A . N. E . M ., et des instituts régionaux d'administration
créées par la loi du 3 décembre 1966, il n ' existe pratiquement
aucun organisme public ou privé qui s'intéresse à la for mation
du personnel communal, sans doute parce que celle-ci exige
des moyens décentralisés très importants ; de même, très rares
sont les villes qui assurent elles-mêmes une telle formation.

La justification même de la création en 1962 de l'A . N . E . M.
et aujourd'hui du centre qui doit lui succéder réside précisément
dans l'importance considérable des besoins — plus de 350 .000
agents — et dans l'impossibilité d'y pourvoir de manière géné-
rale avec les moyens existants

J'espère que ces précisions répcndent aux préoccupations
exprimées par M. Dumas en son nom et au nom de certains de
ses collègues.

ARTICLE 508-4 DU CODE DE L' ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Je suis saisi d'un amendement et cle sept
sous-amendements.

L'amendement n" 46 présenté par le Gouvernement est libellé
comme suit :

« Rédiger ainsi l'article 3:
« II est inséré dans le chapitre III du titre I°' du livre IV

du code de l'administration communale un article 508-4 ainsi
rédigé :

« Art . 508-4. — Il est créé un centre de formation des
personnels communaux . Ce centre organise les concour s
d'accès aux emplois communaux dont la liste est fixée par
arrêté du ministre de l'intérieur. Toutefois, les communes
ou les établissements publics communaux et intercommunaux
peuvent organiser leurs propres concours.

« Les conditions générales d'organisation des concours
visés au précédent alinéa sont fixées par décret.

« Le centre a également mission, en liaison avec les collec-
tivités locales intéressées, de rechercher et de promouvoir
les mesures propres à assurer la formation et le perfection-
nement professionnel des agents communaux ; il dispense
les enseignements nécessaires soit directement soit en pas-
sant des conventions avec des établissements qualifiés . »

Cet amendement fait l'objet des sept sous-amendements
suivants:

Le sous-amendement n" 61 présenté par M . Delachenal, rap-
porteur, est ainsi conçu :

a Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé par l'amendement n" 46 pour l'article 508-4 du
code de l'administration communale, substituer aux mots :
a dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'inté-
rieurs, les mots : « énumérés par les arrêtés du ministre
de l'intérieur visés à l'article 503 s.

Le sous-amendement n" 91 présenté par M . Longequeue et les
membres du groupe socialiste, est rédigé en ces termes :

a Substituer à la dernière phrase du premier alinéa du
texte proposé par l'amendement n" 46 pour l'article 508-4
du code de l'administration communale les nouvelles dispo-
sitions suivantes:

a Toutefois, les conseils municipaux ou, pour les collec-
tivités affiliées au syndicat de communes pour le personnel,
le comité de ce syndicat, peuvent décider d'organiser leurs
propres concours . Dans ce cas, le maire ou le président de
syndicat désignent le président et les membres du jury qui
doit comporter obligatoirement :

« — un représentan : du préfet ;
« — un représentant de l'établissement public, centre de

formation des personnels communaux ;
« — et, s'il y a lieu, un représentant de l'Université dési-

gné par le recteur lorsqu'il s'agit d'un professeur de l'ensei-
gnement supérieur et par l'inspecteu r d'académie dans les
autres cas .. . » (Le reste sans changement .)

Le sous-amendement n" 76 présenté par MM. Dumas, Paquet
et Cazenave, est ainsi conçu :

a Substituer à la dernière phrase du premier alinéa du
texte proposé par l'amendement n" 46 pour l'article 508. 4
du code de l'administration communale, le nouvel alinéa
suivant :

« Toutefois, les communes ou les établissements publics
communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement
à un emploi détermine, décider d'organiser leur propre
concours . Dans ce cas, le ju ry est présidé par le maire ou
le président du syndicat et il est composé d'un représentant
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du centre, chargé de s'assurer de la conformité des pro•
grammes et de la régularité des épreuves, et de deux
membres choisis par le président sur une liste dressée,
chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
En outre, le jury s'adjoint un représentant au moins de la
catégorie du personnel communal pour le recrutement de
laquelle le concours est organisé . s

Le sous-amendement u" 78 présenté par M . Fontaine, est ainsi
libellé :

• Après le premier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 46 pour l'article 508-4 du code de l'administration
communale, insérer le nouvel alinéa suivant :

• Ces concours sont organisés par le centre de formation
professionnelle des personnels communaux . Toutefois, les
communes ou les établissements publics communaux et
intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi
déterminé, décider d'organiser leurs propres concours . Dans
ce cas, le jury, présidé par un représentant du centre qui
choisit les épreuves, est chargé de s'assurer de la confor-
mité des programmes et de la régularité des opérations et
il est composé du maire ou du président du syndicat de
communes intéressé et de membres choisis par le président
sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par
le tribunal administratif . En outre, le jury s'adjoint un
représentant au moins de la catégorie du personnel com-
munal pour le recrutement de laquelle le concours est
organisé. s

Le sous-amendement n" 81 présenté par M . Delachenal, rap-
porteur, est conçu en ces termes :

3 Après le premier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 46 pour l'article 5084 du code de l'administra .
tion communale, insérer le nouvel alinéa suivant :

s Ces concours sont organisés par le centre de formation
professionnelle des personnels communaux . Toutefois, les
communes ou les établissements publics communaux et
intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi
déterminé, décider d'organiser leurs propres concours . Dans
ce cas, le jury est présidé par un représentant du centre,
chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de
la régularité des épreuves, et il est composé du maire ou
du président du syndicat de communes intéressé et de
membres choisis par le président sur une liste dressée
chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.
En outre, le jury s'adjoint un représentant au moins de la
catégorie du personnel communal pour le recrutement de
laquelle le concours est organisé . »

Le sous-amendement n" 62 rectifié, présenté par M . Delache-
nal, rapporteur, est ainsi libellé :

Compléter ainsi le premier alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 46 pour l'article 508-4 du code de l'admi-
nistration communale :

s A la demande du maire, ces concours sont organisés
dans le cadre de la commune . s

Le sous-amendement n" 82, présenté par M . Delachenal, est
ainsi rédigé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n" 46
pour l'article 508-4 du code de l'administration communale
par le nouvel alinéa suivant

• Il peut être créé, par délibérations concordantes du
comité du syndicat de communes prévu à l'article 493 et
des conseils municipaux des communes occupant au moins
cent agents titularisés dans un emploi à temps complet,
un centre départemental de formation du personnel commu-
nal . Ce centre dispense les enseignements nécessaires pour
la formation du personnel et sa préparation aux concours.
Le centre de formation professionnelle des personnels
communaux est tenu de passer avec le centre départemental
une convention qui détermine sa participation financière
ainsi que les enseignements qui seront donnés . Les centres
départementaux peuvent se grouper pour constituer des
centres régionaux fonctionnant selon les mêmes modalités . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur. Mes chers collègues, l'amen-
dement n" 46 du Gouvernement est très impor tant . Il concerne
la création du centre de formation des personnels communaux
qui sera chargé d'organiser les concours d'accès aux différentes
carrières municipales.

Sur cet amendement, divers sous-amendements tendent à
préciser les conditions dans lesquelles les concours pourraient
être organisés.

Dans le sous-amendement n" 81, j'ai indiqué, au nom de la
commission, que les concours sont organisés par le centre de
formation professionnelle des personnels communaux . Pour le
personnel des catégories A et B, qui doit faire preuve d'une
grande technicité, nous avions prévu que le centre avait, seul,

la possibilité d'organiser ces concours . Toutefois, étant donné
que le Sénat avait prévu la possibilité pour les maires d'orga-
niser des concours et qu'un certain nombre de nos collègues ont
souhaité, au cours de la discussion générale, le maintien de cette
disposition, la commission, sur ma proposition, a précisé ce
matin que, désormais, il était possible pour les maires d'organiser
leurs propres concours, mais à des conditions qui en garantis-
sent le sérieux.

Nous avons donc prévu que le jury sera présidé par un
représentant du centre de formation professionnelle des per-
sonnels communaux, chargé de s'assurer de la conformité des
programmes et de la régularité des épreuves, et qu'il sera
composé du maire ou du président du syndicat de communes
intéressés et des membres choisis par le président sur une
liste dressée chaque année par le tribunal administratif . Nous
avons prévu en outre que ce jury pourra s'adjoindre un repré-
sentant au moins de la catégorie du personnel communal pour
le recrutement de laquelle le concours est organisé.

Nous laissons donc au maire id possitilit .é d'organiser son
propre concours, mais sous certaines conditions, afin que ce
concours présente un caractère de sérieux suffisant et que les
candidats reçus puissent valablement remplir leur mission.

La commission a été saisie du sous-amendement n" 78 de
M . Fontaine précisant que le choix des épreuves est assu r é par
le représentant du centre de formation professionnelle des
personnels communaux, de façon qu'il y ait conformité des
programmes et régularité des opérations.

La commission n' a pas pris définitivement position sur ces
deux sous-amendements, étant donné qu'ils ont l'un et l'autre
le même objet.

En ce qui concerne le sous-amendement n" 76, la commission
a pensé que son propre sous-amendement répondait au souci
exprimé par MM. Dumas, Paquet et Cazenave qui ont ainsi
satisfaction . Elle souhaite donc que nos collègues puissent se
rallier à son texte.

Quant au sous-amendement n" 91 de M . Longequeue, la
commission ne l'a pas adopté parce qu'elle a retenu une formule
différente . Il ne lui a pas paru souhaitable qu'un représentant
du préfet soit membre du jury . Elle a jugé préférable que ce
jury soit composé du maire ou du président du syndicat de
communes, d'un représentant du centre de formation profession•
nette et de membres choisis par le président.

Je me résume : la commission a accepté l'amendement n" 46 ;
clic demande à l'Assemblée d'adopter le sous-amendement n" 61 ;
en revanche, elle a rejeté le sous-amendement n" 91 ; elle
souhaite que M . Dumas se rallie à son texte et retire le sous-
amendement n" 76 . Enfin, il appartiendra à M . Fontaine de dire
s'il maintient son sous-amendement n" 78 ou s'il se rallie au
sous-amendement de la commission qui devrait lui donner satis-
faction.

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

M . Pierre Dumas . J'accepterais de retirer le sous-amendement
n" 76 si j'étais assuré que le texte de la commission est suscep-
tible de donner entière satisfaction a MM . Paquet et Cazenave
et à moi-même. Je vous demande donc le temps de le relire.

Encore faudrait-il que, comme nous le demandons, les corn-
mimes et les établissements communaux puissent organiser leurs
propres concours et que le jury soit présidé par le maire ou le
président du syndicat intercommunal.

Il mc resterait alors à exposer les raisons pour lesquelles
nous avions présenté ce sous-amendement.

Là encore . il s'agit de chercher l'équilibre entre les préoccu-
pations des maires et le souci d'assurer, par des concours d'une
objectivité rigoureuse, au personnel les carrières nécessaires.

Certains collègues s'inquiètent du fait que les listes d'aptitude
pourraient ne pas comporter beaucoup de candidats disposés
à aller s'installer dans telle région leur apparaissant moins
attractive nue telle autre . Ils se préoccupent donc de la porsi-
hilité de recruter sur place . D'autres songent aux lenteurs
éventuelles de la mise à leur disposition de fonctionnaires venant
d'autres communes et figurant sur une liste d 'aptitude alors que,
dans certains cas, pourvoir un poste est d'une extrême urgence.

Pour répondre à des cas de ce genre, et mettre en place
un dispositif de sécurité au système par ailleurs établi, il nous
avait paru souhaitable de rassurer tons les maires en leur
offrant la possfhilité d'o rganiser des concous, nais en entourant
la formation du jury de garanties d'une compétence et d'une
objectivité absolue que les candidats comme les personnels
solidaires de la réputation de ceux qui, candidats aujourd'hui,
seront membres de ces personnels demain, sont en droit
d'exiger.

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

M . Jean Delachenal, rapporteur. Je vais essayer de convaincre
M. Dumas qu'il a satisfaction et que le sous-amendement n" 81
de la commission vise le même but que le sien .
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M . Mic!Iel Boscher . Mais pas par les mêmes moyens'.

M . Jean Delachenal, rapporteur . En ce qui concerne les moyens,
il existe effet tivement une différence entre le texte de M . Dumas
et celui de la comma--° n on. Le sous-amendement n° 76 prévoit
que le maire est président du jury, alors que nous avons
préféré que ce soit le représentant du centre de formation profes-
sionnelle, de façon à assurer la régularité du concours.

M . Pierre Dumas . Oh !

M . Michel Boscher. C'est très désagréable vis-à-vis des maires !

M. Pierre Dumas . Monsieur le président, je demanderai

	

per-
mission de relever le propos que vient de tenir M . le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Disons : -de façon que le
concours soit assuré dans les meilleures conditions possibles.
Je pense que cette formule vous conviendra mieux,

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

M . Pierre Dumas . Cette formule me choque un peu moins que
la précédente, mais ne me permet pas de retirer mon sous-
amendement.

On a beaucoup parlé de l'autonomie communale, de la respon-
sabilité des maires . Je puis par ailleurs assurer M . Delachenal
que les personnels communaux et leurs représentants ne font
pas aux maires ce procès d'intention . Dès lors que le jury est
composé avec toutes les garanties voulues, loin de s'opposer
à ce que le maire soit président du jury, la plupart d'entre eux,
j'en suis convaincu, considèrent que celà est bien normal.

Quant à moi, j'estime qu'il est capital que le maire préside
le jury. L'exclure serait, de la part de l'Assemblée nationale,
en quelque sorte le soupçon, sinon l'opprobre sur tous les
maires de France . Je maintiens donc mon sous-amendement.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur Je ne voudrais pas que
M . Dumas puisse interpréter d'une façon erronée le sous-
amendement n" 81 . Il n'a jamais été dans l'intention d'un seul
des membres de la commission qui ont voté ce texte de jeter
une suspicion quelconque sur les maires . La meilleure preuve
en est que nous avons prévu de faire figurer le maire parmi
les membres du jury.

M. Pierre Dumas . Ce n'est pas convenable.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Il est bien évident qu'il n'est
pas du tout clans notr e inténtion d'écarter le maire, qui est le
principal intéressé. du jury du concours . Mais dans le texte
primitif que la commission avait adopté, les concours étaient
organisés exclusivement par le centre de formation profes-
sionnel . et c'est précisément pour essayer de faire en sorte que
les concours aient une certaine harmonie entre eux, qu'ils
soient organisés par le centre ou par les communes, que nous
avons prévu de confier la présidence du jury a un représentant
du centre.

Je ne vois pas quelle difficulté il peut y avoir pour un maire
à accepter d'être membre d'un jury présidé par un représen-
tant du centre.

Mais je n'en fais pas une question de principe.

M . Pierre Dumas. Nous, si !

M . Jean Delachenal, rapporteur . Si donc, vous estimez que
les maires souhaitent présider ce jury, et puisqu'un représentant
du centre en sera membre, personnellement, pour ménager la
susceptibilité des magistrats municipaux, - je ne verrais pas
d'inconv énients à ce qu'il en soit ainsi.

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

M. Pierre Dumas . En indiquant que les maires président les
jurys des concours qu'ils organisent, l'Assemblée ne ferait que
rester dans la logique de ce qu'elle a voté jusqu'à présent
puisqu'elle a bien voulu tout à l'heure, avec accord de la commis-
sion et du Gouvernement, adopter un sous-amendement que
j'avais présenté avec mes collègues MM. Paquet et Cazenave
pour préciser que la commission qui arrête la liste d'aptitude
est présidée par un maire.

Comment comprendre que, sur le plan intercommunal, on
ait voulu écarter le magistrat d'abord proposé et confier au
maire la présidence de la commission et que, s'agissant d'un
concours propre à une commune, le maire soit écarté de la
présidence du jury au profit d'un magistrat ? C'est d'un illo-
gisme absolu.

J'ajoute que le sous-amendement n" 76 donne toute garantie
puisqu'il précise que le jury comprend un représentant du
centre . chargé de s'assurer de la conformité des programmes et
de la régularité des épreuves . La mission du centre est bien
de contrôler . mais elle n'est absolument pas d'exercer une
tutelle sur les communes. ni par conséquent, de se substituer au
maire pour présider.
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Telle sont les raisons pour lesquelles je demande à la commis-
sion d'accepter le sous-amendement n" 76, présenté par
MM . Paquet, Cazenave et moi-même et d'ailleurs antérieur au
sien . Je crois devoir le relire pour montrer qu'il tend au même
but et que la seule différence porte sur la présidence du jury
du concours:

Toutefois, les communes ou les établissements publics com-
munaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un
emploi déterminé, décider d'organiser leur propre concours . Dans
ce cas, le jury est présidé par le maire ou le président du syndi-
cat et il est composé d'un représentant du centre, chargé de
s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité
des épreuves, et de deux membres choisis par le président sur
une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal
administratif . En outre, le jury s'adjoint un représentant au
moins de la catégorie du personnel communal pour le recrute-
ment de laquelle le concours est organisé. e

La simple lecture fait bien apparaître, me semble-t-il, que
ce sous-amendement est identique à celui de la commission ou
vice-versa, sauf sur le point que j'ai indiqué.

Aux termes du sous-amendement n" 76, le maire préside et le
représentant du centre de formation contrôle les programmes
et la régularité du concours, alors que, d'après le sous-amen-
dement de la commission, la présidence est assurée par le
représentant du centre, ce qui me paraît peu souhaitable
pour les raisons invoquées- précédemment.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . A cette heure matinale, je
me garderai de prolonger la discussion.

Je ne crois absolument pas que la commission ait été illo-
gique en déposant son sous-amendement. Mais j'accepte de reti-
rer celui-ci au profit du sous-amendement n" 76.
n" 76.

La commission, comme M . Dumas, se préoccupe seulement que
le jury soit composé de telle manière que les candidats qui
seront reçus à la suite d'un concours offrent le maximum de
garanties, de capacités et de compétences dans l'intérêt général
des communes.

C'est pourquoi, je retire, au nom de la commission, le sous-
amendement n" 81, en demandant à l'Assemblée de se rallier au
sous-amendement n" 76.

M . Pierre Dumas . Je vous en remercie, monsieur le rappor-
teur.

M. le président . Le sous-amendement n" 81 est retiré.
La parole est à M. Longequeue, pour soutenir le sous-amen-

dement n" 91..

M . Louis Longequeue . Mesdames, messieurs, j'avais déposé
trois sous-amendements qui n'ont pas été retenus par la com-
mission.

M. le président . Il s'agit pour le moment du sous-amendement
n" 91, monsieur Longequeue.

M. Louis Longequeue . Monsieur le président, je veux simple-
ment faire observer que, dans ces sous-amendements, le maire
se voyait réserver la possibilité de présider le jury . C'est pour-
quoi je peux me rallier au sous-amendement présenté par
M . Dumas.

Je considère, en effet, que le maire toit être en mesure de
contrôler la régularité des épreuves et qu'une telle tâche ne
doit pas incomber au représentant du centre de formation.
D'ailleurs, si le maire contestait la régularité des épreuves après
le résultat du concours, il lui resterait la possibilité de ne pas
procéder à la nomination des candidats proposés par le jury,
ce qui conduirait à un conflit que j'estime préférable d'éviter.
Puisque le sous-amendement de M. Dumas donne satisfaction
à chacun, je m'y rallie également en retirant le sous-amende-
ment n" 91.

M. le président. Le sous-amendement n° 91 est retiré.
La parole est à M. Fontaine, pour défendre le sous-amende-

ment n° 78.

M. Jean Fontaine. Pour les mêmes raisons que celles de M . le
rapporteur, je retire ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 78 est retiré.
La parole est à M. dOrnano, pour répondre à la commission.

M . Michel d'Ornano . La rédaction du sous-amendement de
M . Dumas me parait effectivement préférable à celle du sous-
amendement présenté par la commission . Cependant, une légère
différence subsiste entre les deux.

Dans le texte de M . Dumas il est dit que s le jury est composé
d'un représentant du centre.. . et de deux membres choisis par le
président a .
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Dans le texte de la commission, il est indiqué que « le jury
s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel
communal pour le recrutement de laquelle le concours est orga-
nisé e.

Sans doute M. Dumas accepterait-il de modifier son sous-amen-
dement en disant que le jury est composé d'un représentant du
centre et e de membres choisis par le président e, mais non plus:
« de deux membres s, puisque la catégorie de personnel concer-
née peut compter davantage de représentants.

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

M. Jean Delaehenal, rapporteur. L'observation présentée par
M . d'Ornano est fort pertinente . C'est d'ailleurs pourquoi la
commission avait proposé un sous-amendement différent de
celui de M . Dumas.

Puisque le commission s'est ralliée au sous-amendement n' -76,
je demande à M. Dumas d'accepter la modification proposée par
M . d'Ornano, ce qui donnerait satisfaction à tous.

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

M . Pierre Dumas . C 'est bien volontiers que j'accepte la modi-
fication proposée par M. d'Ornano.

M . le président. Si je comprends bien, monsieur d'Ornano, vous
proposez de supprimer dans l'amendement n" 76 le mot « deux
avant les mots e membres choisis par le président s, tout en
laissant le mot «de a ? (Sourires.)

M . Michel d'Ornano . Exactement, monsieur le président. Je
propose le supprimer le chiffre et de ne garder que la prépo-
sition.

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

M. Michel Boscher . Monsieur le président, je veux d'abord
présenter une remarque.

Je regrette que, dans ce débat. il n'ait à aucun moment été
fait référence au rôle que pourrait jouer l'université dans la
formation des personnels communaux, tout au moins des person-
nels d'un rang relativement élevé.

A une époque où, au sein des instituts universitaires de techno-
logie, on crée des départements de gestion des affaires, il ne
m'apparait pas du tout impossible que l'Université s'intéresse
à la formation de ces personnels, ce qui aurait au moins l'avan-
tage de décharger matériellement les collectivités d'un enseigne-
ment que, dans le système qui nous est proposé, elles auraient à
financer.

D'autre part, j'aimerais obtenir l ' assurance que les qualifica-
tions obtenues à la suite de concours particuliers organisés par
des communes ou par des établissements publics communaux
seront absolument équivalentes à celles qui seront assurées par
le centre de formation, afin que, dans le déroulement de leur
carrière, les agents ne subissent pas une quelconque diminution
de capacités du fait qu'ils auront passé un concours particulier
à une ville et non le concours antional.

M . le président . Monsieur Boscher, cc point a déjà été évoqué
à l'occasion d'un autre amendement.

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

M. le président . J, met_; aux voix le sous-amendement n° 76,
accepté par la commission, avec la modification proposée par
M. d'Ornano.

(Le sous-amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. te président, La parole est à M. le rapporteur, pour soute-
nir l'amendement n° 62 rectifié.

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission a déposé ce
sous-amendement pour qu'un concours puisse être organisé par
le centre de formation professionnelle à la demande du maire
et clans le cadre de la commune.

Il peut arriver, en effet, que le maire d'une très grande ville,
qui voudrait bien organiser son propore concours. mais qui ne
voudrait pas l'organiser dans la forme que nous avons adoptée
et avec le jury dont nous avons déterminé la composition,
souhaite que ce concours soit organisé par le centre . Une telle
possibilité parait très souhaitable pour les grandes villes.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 62
rectifié.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 82.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Cet amendement, que j ' ai
personnellement déposé, a été accepté par la commission .

D'après le texte du Gouvernement, le centre de formation du
personnel communal avait en quelque sorte l'exclusivité de la
formation du personnel communal . Certains appréhendaient
cette exclusivité et souhaitaient que, dans le cas où la formation
du personnel communal par l'intermédiaire du centre ne carres-
pondrait pas aux désirs des maires, il y eût une « soupape » qui
permit aux maires de disposer d'un centre départemental de
formation du personnel communal. Tel est l'objet de cet amen-
dement.

Mais j'ai prévu un certain nombre de garanties, pour éviter
que des centres départementaux trop nombreux ne viennent
concurrencer le centre de formation professionnelle institué
par la loi.

C'est pourquoi j'ai précisé dans le texte du sous-amendement
que le centre départemental pourrait être créé sous réserve
de délibérations concordantes du comité du syndicat de com-
munes et des conseils municipaux des communes occupant au
moins cent agents.

Il faudra donc pratiquement la quasi-unanimité des maires
pour que soit créé un centre départemental de formation du
personnel communal. S'il n'y a pas accord du comité du syndi-
cat de communes et des conseils municipaux des grandes villes,
il appartiendra au centre tel que nous l'avons prévu de dis-
penser les enseignements nécessaires à la formation du personnel
communal.

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

M. Pierre Dumas . Je partage la préoccupation de M. le rap-
porteur.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais envisagé avec mes
collègues MM . Paquet et Cazenave de déposer un amendement
allant dans le même sens . M. le secrétaire d'Etat nous a donné
des assurances à cet égard . Mais, après ces assurances, je me
demande si l'amendement n" 82 n'aurait pas un effet restrictif
par rapport à l' interprétation qu'a donnée tout à l'heure le Gou-
vernement des possibilités ouvertes par son propre texte.

J'appelle sur ce point l'attention de M . le rapporteur, qui
est mieux placé que quiconque pour en juger, car il a admi-
rablement démontré sa parfaite connaissance de cette matière.
Mes collègues MM . Cazenave et Paquet et moi-même avions
précisément buté sur cette difficulté . Nous nous étions rendus
compte qu'à moins d'adopter une rédaction si floue qu'elle
n'aurait plus aucune signification, nous risquions, en voulant
préciser notre pensée, de la restreindre en fin de compte.

Je crains fort que l'amendement n" 82 en prévoyant un
certain nombre de conditions — mais l'on ne peut jamais tout
prévoir — ne finisse par bloquer le mécanisme dans certains
cas et je me demande s'il ne vaudrait pas mieux s'en tenir
au texte plus succinct dont nous sommes saisis et aux expli-
cations données par le Gouvernement, ce qui permettrait de
s'adapter plus souplement à des situations que nous envisageons
mal aujourd'hui mais qui peuven t se révéler à l'expérience.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . Je comprends la préoccu-
pation de M. Dumas . Mais si la commission a accepté ce
sous-amendement, c'est pour répondre à un principe essentiel.

Le centre devait, en effet, s'occuper du personnel commu-
nal dans t'ensemble de ia France, soit directement, soit en
passant des conventions avec les organismes qui, actuellement
et souvent à la satisfaction des maires, dispensent ce' ensei-
gnement dans nos différents départements.

Il tallait donc prévoir une e soupape a pour le cas où
véritablement l 'enseignement dispensé serait insuffisant — nous
ne te pensons pas, mais enfin il faut le prévoir — et, par
conséquent, ne répondrait pas aux voeux des maires.

Nous n'avons pas voulu être trop larges en ta matiere, afin
que, conformément au principe posé dans la loi et comme
son nom l'indique, le centre de formation s'aecupe de la forma-
tion de ce personnel . qu'il soit en quelque sorte spécialisé
en la matiere.

Ainsi donc, dans l'esprit de la commission, il ne faut
pas se montrer trop libéral.

Il faut seulement prévoir la possibilité d'organiser un centre
départemental, au cas où la situation paraitrait véritablement
Inextricable.

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

M. André Bord, secrètazre d'Etat. Monsieur le président, le
Gouvernement partage les préoccupations qui viennent d'être
exprimées pat M Dumas . Il se *mande, en effet, s'il n'est
pas prématuré, avant même que le centre national n'ait com-
mencé à fonctionner et n'ait donné ses premiers résultats,
de s'engager dans la voie Indiquée par la commission .



2054

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU

	

31 MAI

	

1972

J'ajoute qu'il ne parait pas très raisonnable, au moment où « Le président est élu par les membres du conseil parmi les
le centre va être créé, d'imposer à son conseil d'administration, représentants des maires ; il est assisté de deux vice-présidents
qui sera, en grande partie, une émanation des maires et des élus l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les
personnels

	

intéressés,

	

des

	

structures

	

sur

	

lesquelles

	

il

	

n'aura représentants du personnel.
pas été en mesure de délibérer . e Les délégués départementaux et interdépartementaux de cet

Le sous-amendement n° 82 tend, en effet, si j'ai bien compris, établissement public sont choisis par le conseil d'administration

à favoriser l'implantation, sans étude

	

de centres depréalable, parmi les présidents des syndicats de communes pour le per-

formation départementaux, au fonctionnement desquels le centre sonnel communal, les maires des communes non affiliées aux-

nationai

	

contribuera

	

sur

	

le

	

plan

	

financier,

	

et

	

à

	

favoriser dits syndicats, ou parmi des personnalités ayant exercé l'une

également, par voie de groupement de centres départementaux,
ou

	

l'autre

	

de

	

ces

	

fonctions . »

l'implantation de centres régionaux.

Cette conception remontante, qui ôte pratiquement au conseil
ARTICLE 508-6 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Je suis saisi de deux amendement ., etd'administration

	

du

	

centre

	

toute

	

initiative en

	

matière

	

d'orga- d'un
nisation des enseignements et toute possibilité d'éviter d'éven- sous-amendement pouvant être soumis à une discussion commune.
tuelles surenchères génératrices de dépenses entre départements L'amendement n" 63 présenté par M. Delachenal, rapporteur,
voisins,

	

ne parait

	

pas susceptible d'être

	

acceptée. est libellé en ces termes :

Le système actuellement en vigueur, qui consiste à permettre e Rédiger ainsi l'article 4 :

à

	

l'organe délibérant de

	

l'A .

	

N .

	

E . M .

	

de se prononcer sur « Il est inséré dans le chapitre III du titre du livre IV
les

	

propositions émanant des collectivités

	

locales

	

semble bien du

	

code

	

de

	

l'administration communale un article

	

508-6
préférable. Il

	

est .

	

en tout cas,

	

le seul à permettre au conseil ainsi rédigé:

d'administration qui

	

vote le

	

budget et fixe

	

le taux des sub- a Art . 508 . 6 . — Le centre de formation des personnels
communaux est administré par un conseil

	

d'administrationventions d'adapter aux possibilités financières

	

les actions dont
l'harmonisation lui incombe . composé ainsi qu'il suit :

des communes et des établis .«— dix représentants élus
C'est

	

pourquoi

	

le

	

Gouvernement,

	

partiellement

	

en

	

accord sements publics intéressés ;
avec M. Dumas, aurait souhaité que cette question reste encore intéressés ;a — dix représentants élus des

	

personnels
dans le domaine de la réflexion pendant quelque temps . «— deux représentants du ministre

	

de

	

l'intérieur ;
M . le président. La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur. Si je comprends bien, le
Gouvernement souhaite que ce sous-amendement soit retiré et
il demande à réfléchir, étant entendu qu'au cas où les maires
intéressés estimeraient que, dans un département donné, le
centre ne remplit pas son rôle en matière de formation du
personnel communal, une « soupape » permettrait à ces maires
d'organiser eux-mêmes la formation dudit personnel . Ce point
me parait essentiel et si vous m'en donnez la garantie, monsieur
le secrétaire d'Etat, je suis prêt à retirer le sous-amendement.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Je vous donne cette garantie,
monsieur le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . Dans ces conditions, je retire
le sous-amendent n" 82.

M . le président. Le sous-amendement n" 82 est retiré.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 46.
modifié par le ssous-amendements n'° 61, 76 modifié et 62 rec-
tifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 3 .

Après l'article 3.

ARTICLE 508-5 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 47 ainsi rédigé :

« Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant:
« Il est inséré dans le chapitre III du titre I"' du livre IV

du code de l'administration communale un article 508-5
ainsi rédigé:

a Art 508-5 . — Le centre de formation des personnels
communaux est un établissement public intercommunal doté
de la personnalité civile et de l'autonomie financière . »

Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Delachenal, rapporteur . Cet amendement ne soulève
aucune difficulté.

M. le président. Je me's aux voix l'amendement n" 47.

(L'amendement est adopté .)

M. Io président . En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 508.5 du code de l'administration communale.

Article 4.

M . le président . a Art . 4. — Le centre de formation des per .
sonnets communaux est administré par un conseil d'administra-
tion de vingt-cinq membres qui comprend, à parité, des repré•
sentants élus des collectivités locales et des personnels inté-
ressés, un représentant du ministre de l'intérieur, ainsi que
quatre personnalités désignées en raison de leur expérience
en matière d'administration locale par les membres élus du
conseil .

a

	

un représentant du ministre de l'éducation nationale.
« Il s'adjoint deux autres membres choisis en raison de

leur expérience en matière d'administr ation locale.
s Le président est élu par les membres du conseil parmi

les représentants des maires ; il est assisté de deux vice-
présidents élus l'un parmi les représentants des maires,
l'autre parmi les représentants du personnel.

« Les délégués départementaux et interdépartementaux
de cet établissement public sont choisis par le conseil d'admi-
nistration parmi les présidents des syndicats de communes
pour le personnel communal, les maires des communes non
affiliées auxdits syndicats, ou parmi des personnalités ayant
exercé l'une ou l'autre de ces fonctions . s

Le sous-amendement n" 67 présenté par M. Delachenal es!
ainsi conçu :

« Compléter le texte proposé par l'amendemen t n" 63 pour
l'article 508. 6 du code de l'administration coni"-unale par
le nouvel alinéa suivant :

a Les délégués sont assistés par des sections départemen-
tales et interdépartementales ; ces sections, dont la compo-
sition est fixée par décret par analogie avec celle du conseil
d'administration du centre de formation des personnels
communaux, ont l'autonomie administrative et financière . ,

L'amendement n" 48 présenté par le Gouvernement est libellé
en ces termes :

« Rédiger ainsi l'article 4:
e II est inséré dans le chapitre III du titre I^' du livre IV

du code de l'administration communale un article 508-6 ainsi
rédigé :

e Art . 508-6 . — Le centre de formation des personnels
communaux est administré par un conseil d'administration
de quinze à vingt-quatre membres composé ainsi qu'il suit :

e a) Un tiers des sièges est attribué aux représentants
élus des communes et des établissements publics intéressés ;

« 6) Le deuxième tiers est attribué aux représentants
élus des personnels intéressés ;

a c) Le tiers restant comprend :
a — deux représentants du ministre de l'intérieur ;
e -- un représentant du ministre de l'éducation natio-

nale ;
« — un représentant du comité interministériel (le lafor-

mation professionnelle et de la promotion sociale ;
« — le président de la commission nationale paritaire du

personnel communal.
« La représentation de l'administration peut être complé-

tée par une ou plusieurs personnalités désignées par le
ministre de l'intérieur en raison de leurs travaux ou de
leur compétence en matière d'administration locale ou de
formation.

« Le conseil d'administration élit son président parmi les
représentants des maires ».

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 63 et le sous-amendement n" 67.

M. Jean Delachenal, rapporteur. II s'agit, dans cet article 4,
de fixer la composition du centre de formation des personnels
communaux.

La solution proposée par le Gouverner,Ient consiste à le faire
administrer par un conseil d'administration de quinze à vingt-
quatre membres, un tiers des sièges étant attribué aux repré-
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sentants des personnels communaux, un deuxième tiers aux
représentants élus des communes et des établissements publics
et le tiers restant comprenant deux représentants du ministre
de l'intérieu;, un représentant du ministre de l'éducation
nationale, un représentant du comité interministériel de la for-
mation professionnelle et de la promotion sociale et le prési-
dent de la commission nationale paritaire du personnel com-
munal.

La commission des lois n'a pas retenu l'amendement du Gou-
vernement pour deux raisons.

La première est qu'il ne lui est pas apparu normal que le
nombre des membres du conseil d'administration varie . On nous
parle de quinze à vingt-quatre membres qui seraient répartis
en tiers . De quinze à vingt-quatre, on s 'aperçoit vite, sans être
très fort en mathématiques, que plusieurs nombres ne sont, pas
divisibles par trois ;'cela posera des problèmes.

La deuxième raison est la nécessité de réserver une part
plus importante aux représentants du personnel communal et
aux représentants des maires.

C'est pourquoi nous avons prévu dix représentants des com-
munes et des établissements publics intéressés, dix représen-
tants des personnels intéressés, deux représentants du ministre
de l'intérieur, ministre de tutelle — cela nous a semblé tout
à fait normal — et un représentant du ministre de l'éducation
nationale parce qu'il s'agit d'un centre de formation destiné
à fournir l'enseignement.

Nous avons prévu aussi la possibilité de leur adjoindre, pour
arriver au chiffre de vingt-cinq que nous avons retenu, deux
autres membres qui seraient choisis par le conseil d'adminis-
tration, en raison de leur expérience en matière d'administration
communale . L'un d'eux pourrait être le président de la com-
mission nationale paritaire du personnel communal, mais nous
laissons au conseil d'administration le soin de le désigner lui-
même.

Enfin le président serait évidemment un maire, assisté de
deux vice-présidents élus.

Nous avons également prévu la possibilité pour le centre de
déléguer dans chaque département un représentant soit dépar-
temental, soit, dans certains cas, interdépartemental, choisi par
le conseil d'administration parmi les personnes les mieux qua-
lifiées pour remplir ce mandat, de façon que le centre se
décentralise, mesure qui nous a paru absolument indispensable.

Nous avons également adopté un sous-amendement aux termes
duquel les délégués du centre de formation des personnels com-
munaux sont assistés par des sections départementales et inter-
départementales bénéficiant — pour fonctionner valablement —
de l'autonomie administrative et financière . Cela aussi est abso-
lument ;,écessaire.

Tel est le sentiment de la commission, à la fois sur l'amen-
dement n° 48 présenté par le Gouvernement, qu'elle a rejeté,
l'amendement n" 63 et le sous-amendement n° 67 qu'elle a
retenus.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, sur
l'amendement n° 48.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, le
Gouvernement ne peut absolument pas suivre, et il le regrette, la
voie qui vient d'être tracée par le rapporteur, M . Delachenal.

La composition du conseil d'administration du centre est tri-
partite, comme il a bien voulu le rappeler . Elle comprend de
15 à 24 membres, c'est-à-dire 15, 18, 24 . Elle regroupe, à éga-
lité de représentation, les parties intéressées à la formation, au
recrutement et au perfectionnement du personnel communal.

Le Gouvernement souhaite que les maires y soient représentés,
parmi lesquels, bien sûr, serait choisi obligatoirement le prési-
dent . Le second tiers serait réservé aux représentants des per-
sonnels communaux . Le troisième tiers reviendrait aux admi-
nistrations ou organismes qui ont à connaître des problèmes
entrant dans les missions du centre, soit sur le plan réglemen-
taire, c'est-à-dire le ministère de l'intérieur et, à titre consul-
tatif, la commission nationale paritaire, soit sur le plan de la
spécialisation — le ministère de l'éducation nationale — soit,
enfin, du point de vue financier : je songe aux subventions
du fonds de la formation professionnelle et de la promotion
sociale .

	

e
En tant que de besoin, la représentation de l'administration est

complétée par une ou plusieurs personnalités désignées par le
ministre de l'intérieur et choisies précisément pour leurs compé-
tences en matière d'administration locale ou de formation.

Le Gouvernement souhaite que l'Assemblée rejette la thèse
présentée par votre rapporteur et votre commission et s'en
tienne au texte du Gouvernement.

Quant au sous-amendement présenté par M. Delachenal, il est
de toute évidence souhaitable que les structures décentralisées,
départementales et interdépartementales actuelles de l'A . N . E . M.
soient maintenues, voire renforcées, dans le cadre de l'établisse-
ment public à créer .

Ce sous-amendement propose de donner à ces structures une
grande rigidité que je crois peu compatible avec la souplesse
qu'il convient de conserver pour adapter la composition des
sections locales aux nécessités et possibilités propres à chaque
département.

En outre, l'autonomie administrative, et surtout financière,
donnée aux sections locales risque de rendre impossible l'har-
monisation nécessaire d'actions déconcentrées . Le texte proposé
est au surplus peu en harmonie avec le mode de financement
prévu pour l'établissement public.

Ce sous-amendement imposerait par décret à l'établissement
public des structures qui paraissent relever, je l'ai déjà indiqué,
de la compétence du conseil d'administration d'un organisme
voulu intercommunal.

Pour toutes ces raisons, il ne peut être accepté.

M. le président. La parole est à M. d'Ornano.

M . Michel d'Ornano. On peut évidemment hésiter entre les
deux propositions qui nous sont faites.

Il m'apparaît cependant que deux raisons devraient inciter
à voter plutôt le texte du Gouvernement que celui de la commis-
sion.

La première, c'est l'importance du conseil d'administration ;
comment la concrétiser si ses membres sont pratiquement
choisis uniquement dans deux catégories ? Il importe qu ' ils
appartiennent à un plus grand nombre de catégories.

La seconde raison est qu'à partir du moment où l'on institue
un conseil d'administration, on a intérêt à diversifier les
compétences. Et je trouve la formule tripartite du Gouvèrnement
plus favorable à l'élargissement du champ des compétences.

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

M . Jean Delachenal, rapporteur . Je ne suis pas habilité à
retirer l'amendement de la commission, d'autant que, à mon
avis, il se justifie entièrement.

Dans un centre de formation des personnels communaux
créé dans l'intérêt à la fois des collectivités locales et des
personnels, il me parait tout à fart normal que la représentation
des maires et celle des personnels soient supérieures à celle des
techniciens, quelle que puisse être leur compétence.

C'est la raison du maintien de cet amendement.
Je reconnais que le sous-amendeme st n" 67 pose des problèmes

qu'il serait souhaitable de régler dans le cadre du conseil
d'administration du centre de formation des personnels commu-
naux . Je souhaite en tout cas que ce conseil d'administration
tienne compte des obstacles que rencontrent parfois ceux qui
s'occupent avec beaucoup de dévouement, actuellement, de
dispenser l'enseignement nécessaire au p ersonnel communal et
qui rencontrent aussi bien des difficultés pour obtenir les
ressources indispensables. En effet, si ces ressources sont clonées
par le centre situé à Paris ou ailleurs, les différents organismes
chargés de donner l'enseignement dans les départements risquent
de connaître des soucis financiers important ;.

C'est pourquoi j'avais déposé ce sous-amendement . Mais
compte tenu des observations que vient de présenter M . le secré-
taire d'Etat, dans l'esprit que j'ai indiqué 'out à l'heure, je
le retire.

M . le président . Le sous-amendement n" 67 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 48.

(L'amendement est adopté.).

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

Article 5.

M. le président . s Art. 5. — Les ressources du centre sont
constituées par :

s Les cotisations à caractère obligatoire des communes et
de leurs établissements publics intéressés. Les taux sont fixés
chaque année compte tenu de l'effectif des personnels inté-
ressés, par délibération du conseil d'adminsitration soumise à
l'approbation du ministre de l'intérieur ;

s Les subventions du département ;
s Les subventions versées au titre de la loi n° 66-892 au

3 décembre 1966 ;
Les redevances pour prestations de services;

s Les dons et legs.
s Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de

communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire
de ces syndicats . .
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ARTICLE 508-7 DU CODE DE L 'ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 49 libellé comme suit :

« Rédiger ainsi l'article 5:
« Il est inséré dans le chapitre III du titre I" du livre IV

(lu code de l'administration communale un article 508-7
ainsi rédigé :

« Art . 508-7. — Les ressources du centre sont constituées
par:

« — les cotisations obligatoires des communes et de leurs
établissements publics concernés . Le montant de la coti-
sation par agent est fixée par délibération du conseil d'admi-
nistration approuvée par le ministre de l'intérieur ;

« — les subventions des départements ;
« — les subventions versées au titre de la loi n° 71-575

du 16 juillet 1971 relative à la formation professionnelle
permanente ;

« — les redevances pour prestations de service;
« — les dons et legs.
« Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats

de communes pour le personnel sont perçues par l'inter-
mUdiaire de ces syndicats . m

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 77, pré-
senté par MM . Charles Bignon et Foyer, rédigé en ces termes :

« Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé par l'amendement n" 49 pour l'article 508-7
du code de l'administration communale :

« Les cotisations obligatoires des communes et de leurs
établissements publics intéressés, employant des agents à
temps complet . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Delachenal, rapporteur . La commission a adopté
l'amendement n" 49 du Gouvernement, qui prévoit les ressources
dont bénéficie le centre, et a adopté un sous-amendement pré-
senté par M. Bignon et Foyer, tendant à limiter le versement
des cotisations aux seules communes qui emploient des agents
à temps complet.

Nos collègues ont fait remarquer que des petites communes
rurales ou des syndicats de communes n'employant que des
agents à temps partiel ne devraient pas être contraintes à par-
ticiper au financement du centre de formation professionnelle
dont, en principe, leurs agents ne doivent pas avoir besoin.

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Avant d'aborder l'examen
du sous-amendement présenté par MM . Bignon et Foyer, je
voudrais évoquer très rapidement les ressources du centre de
formation des personnels communaux . Parmi les ressources de
l'établissement public certaines sont de type classique — rede-
vances pour prestations de services, par exemple — d'autres
méritent une mention particulière.

Il s'agit d ' une part, des subventions versées au titre de la
loi n" 71-575 du 16 juillet 1971 relative à 1a formation per-
manente qui, depuis le dépôt du projet de loi n" 155 par le
Gouvernement, s'est substituée à la loi du 3 décembre 1966 ;
d'autre part, des cotisations obligatoires des communes et de
leurs établissements publics concernés.

La nécessité d'assurer l'autonomie financière d'un établisse-
ment public intercommunal grâce aux versements d'une coti-
sation obligatoire des collectivités est évidente.

Devront cotiser, d'une part, toutes les communes, d'autre part
les établissements publics concernés, c'est-à-dire ceux qui uti-
lisent du personnel visé à l'article 477 du code . Sont donc exclus
en particulier les établissements publics communaux qui pré-
sentent un caractère industriel et commercial.

On aurait pu songer, certes, à ne soumettre à cotisation que
les seules communes ayant recours aux services de l'établisse-
ment, qu'elles fassent appel à lui pour le recrutement de leurs
agents ou que ces derniers soient formés et perfectionnés par le
centre.

Mais une telle solution serait à la fois irréaliste et inapplicable.
En effet, rien ne permet de déterminer à l'avance les communes
ayant ainsi directement ou indirectement recours au centre de
formation, ce qui rend l'élaboration du budget de ce dernier
impossible.

L'objet même du projet étant d'accroître la possibilité de
carrière des personnels, il est évident que ceux qui auront béné-
ficié d'un enseignement dispensé par l'établissement, alors qu 'ils
étaient ou se proposaient d'être agents d'une commune déter-
minée, pourront, par la suite, demander leur mutation dans une
autre commune qui profitera en fait, elle aussi, de l'activité du
centre . Comment, dans ces conditions, discerner que telle com-
mune devra cotiser plutôt que telle autre ? C 'est pourquoi il ne
nous semble pas possible d'individualiser la participation finan-

cière des communes lorsqu'il s'agit de frais résultant d'actions
de formation à des emplois de base généralisés tels que commis,
rédacteur, secrétaire de main ou adjoint technique, etc ., de
t'organisation de concours de :ecrutement à ces mêmes emplois,
du perfectionnement systématique des agents.

En revanche, lorsqu'il s'agira d'un enseignement bien spécia-
lisé, dans le domaine de l'informatique par exemple, qui pourra
même être dispensé à la demande des communes intéressées, il
pourra être perçu une cotisation particulière afin que les dépenses
correspondantes ne soient pas supportées par l'ensemble des
collectivités.

Par ailleurs, l'assiette de la cotisation pourrait être basée sur
le nombre soit des habitants de la commune, soit des agents,
La première solution a été écartée, notamment parce qu'elle
posait des problèmes en ce qui concerng les établissements
publics intercommunaux . La seconde, qui a été retenue, établit
un lien direct entre l'effort financier demandé à la collectivité
locale et le nombre des agents susceptibles de bénéficier des
diverses formes d'action du centre de formation.

Enfin, les taux fixés par le conseil d'administration seront
soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur . J'ai donc indiqué
pourquoi il n'est pas possible d'exclure a priori telle ou telle
commune de la cotisation du centre.

Ces raisons restent valables à l'égard du sous-amendement
déposé par MM. Bignon et Foyer . Du reste, les agents à temps
complet bénéficieront, comme les autres, de la formation dis-
pensée par le centre, car ils ont vocation à des emplois à temps
complet dans d'autres communes, et le perfectionnement béné-
ficie aussi bien aux agents des deux catégories.

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

M . Jean Delachenal, rapporteur. Dans le texte de l'article 5,
il est bien prévu que les cotisations sont réclamées aux com-
munes par agent . Il est donc, me semble-t-il, tout à fait normal
de tenir compte des agents à temps complet, car ce sont eux,
je l'ai déjà indiqué, qui auront le plus besoin de la formation
pour poursuivre leur promotion au sein d'une carrière muni-
cipale. C'est la raison pour laquelle je pense que l'amendement
déposé par nos collègues MM . Bignon et Foyer se justifie
pleinement.

Le calcul est simple. En effet, il est facile de distinguer parmi
les agents ceux qui sont employés à temps complet, et c'est en
fonction de ceux-ci que devront être versées les cotisations.

En conséquence, je demande à l'Assemblée de bien vouloir
voter ce sous-amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 77,
repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49, modifié
par le sous-amendement n" 77.

(L'amendement, ainsi ?nodijié, est adopté .)

M . le président. En conséquence . ce texte devient l'article 5.

Article 6.

M . le président. « Art . 6. — Le budget est soumis à l'appro-
bation du ministre de l'intérieur . »

ARTICLE 508-8 DU CODE DE L' ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 50 libellé en ces termes :

« Rédiger ainsi l'article 6:

« Il est inséré dans le chapitre III du titre I" du
livre IV du code de l'administration communale un arti-
cle 508-8 ainsi rédigé :

« Art . 508-8 . — Le budget du centre est soumis à l'appro-
bation du ministre de l'intérieur. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. 1,a commission est d'accord
sur cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 50.

(L'amendement est adopté .)

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

Article 7.

M . le président . « Art . 7 . — Le directeur et le directeur
adjoint du centre sont nommés par le président après avis du
conseil d'administration et avec l'agrément du ministre de
l'intérieur .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 31 MAI 1972

	

2057

e Les autres personnels permanents du centre sont soumis
aux dispositions du livre IV du code de l'administration
communale.

t L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du
ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'intérieur, sur proposition du président formulée après avis
du conseil d'administration, »

ARTICLE 508-9 DU CODE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNALE

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 51 libellé comme suit :

t Rédiger ainsi l'article 7 :
t Il est inséré dans le chapitre III du titre du livre IV

du code de l'administration communale, un article 508-9
ainsi rédigé' :

t Art. 508-9 . — Le directeur et le directeur adjoint du
centre sont nommés par le président après avis du conseil
d'administration et avec l'agrément du ministre de l'intérieur.

e Les autres personnels permanents du centre bénéfi-
cient du statut du personnel communal.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. La commission est d'accord
avec le Gouvernement sur cet amendement et elle demande à
l'Assemblée de l'adopter.

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement remercie
la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté .)

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

Après l'article 7.

M. le président . MM . Ducoloné, Bustin, Waldeck L'Huillier
et Mme Chonavel ont présenté un amendement n° 84, dont la
commission accepte la discussion . Il est ainsi libellé :

• Après l'article '7, insérer le nouvel article suivant :
e Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième,

septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 492 du
code de l'administration communale sont remplacés par les
dispositions suivantes :

• La commission nationale paritaire est composée de vingt-
quatre représentants des maires de France et de vingt-quatre
représentants du personnel, douze titulaires et doL'ze sup-
pléants dans chacune de ces deux catégories.

t Les représentants des maires sont élus dr la majorité
relative par l'ensemble des maires des communes soumises
au présent statut . Les représentants du personnel sont élus
au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sui-
vant le système dit du plus fort reste ; par l'ensemble des
agents soumis au présent statut.

e Trois délégués de l'administration désignés par le
ministre de l'intérieur seront, en outre, adjoints à la commis -
sion à titre consultatif.

s Le président de la commission nationale paritaire est
élu par les membres de la commission parmi les représen-
tants des maires ; il est assisté de deux vice-présidents élus,
l'un parmi les représentants des maires, l'autre parmi les
représentants des personnels. La commission peut s'adjoindre
d'autres membres mais à titre consultatif seulement.

e -La commission nationale paritaire se réunit sur convo-
cation de son président ou sur demande d'un tiers de ses
membres.

e La durée du mandat des membres de la commission est
de trois années.

La parole est à M . Bustin.

M. Georges Bustin. La nouvelle rédaction de cet article a
pour but unique une démocratisation de la commission natio-
nale paritaire : dans sa composition, par l'élection de tous ses
membres ; dans son président, a élire parmi ses membres, et dans
la durée du mandat, limitée à trois ans pour tenir compte des
fluctuations importantes des catégories de personnels.

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

M . Jean Delachenal, rapporteur . La commission n'a pas adopté
cet amendement, estimant qde les dispositions visées ne font pas
l ' objet du texte soumis aujourd'hui à nos délibérations.

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement partage
le sentiment de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Mme Chonavel, MM . Ducoloné, Waldeck
L'Huillier, Bustin ont présenté un amendement n° 85, dont la
commission accepte la discussion . Cet amendement est ainsi
conçu :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
e Les deuxième et troisième alinéas de l'article 494 du

code de l'administration cornmunala sont remplacés par
les dispositions suivantes:

e Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à
la représentation proportionnelle, ses représentants à la com-
mission.

t Cette commission est présidée par le maire ou son repré•
sentant. La durée du mandat des membres de cette com-
mission est de trois années . »

La parole est à M. Bustin.

M. Georges Bustin. La démocratisation des commissions pari-
taires locales passe par leur élection à la proportionnelle, la
suppression de la voix prépondérante du maire et la limitation
à trois ans du mandat des membres.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission présente la
même observation que pour l'amendement-précédent. nelui-ci ne
se rapporte pas non plus au texte qui nous est soumis .

	

.

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

M. André-Bord, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est de
l ' avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 85.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Tricon, Labbé, Nungesser, Pasqua,
Wagner, Vernaudon et Mazcaud ont présenté un amendement
n° 73, dont la commission accepte la discussion . Cet amende-
ment est libellé comme suit :

e Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant:
e L'article 495 du code de l'administration communale

est abrogé. Cette abrogation prend effet le 1" janvier 1973.
La parole est à M . Tricon.

M. Emile Tricon . La loi du 10 juillet 1964 a modifié profon-
dément les structures départementales de la région parisienne.
Depuis le mois d'octobre 1967, des dispositions transitoires ont
été appliquées aux nouveaux départements . Après cinq années de
régime spécial, il semble normal que ces départements ressor-
tissent au droit commun.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission a adopté cet
amendement pour les raisons que vient d'exposer M . Tricon, à
savoir lue les dispositions de l'article 495 du code de l'adminis-
tration communale étant transitoires, il était souhaitable de
les abroger maintenant.

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Cet amendement soulève
plusieurs difficultés ; mais le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 73.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Bustin, Mme Chovanel, MM. Waldeck
L'Huillier et Ducoloné ont présenté un amendement n° 86, dont
la_commission accepte la discussion . Cet amendement est ainsi
rédigé :

e Après l 'article 7, insérer le nouvel alinéa suivant :
t Le deuxième alinéa de l'article 496 du code de l ' admi-

nistration communale est remplacé par les dispositions
suivantes :

e La commission paritaire intercommunale nomme son
président parmi les maires qui en font partie . »

La parole est à M . Bustin.

M. Georges Bustin . Cet amendement se justifie par son texte
même.

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

M, Jean Delachenal, rapporteur. La commission présente les
mêmes observations que précédemment . Cet amendement n'a pas
trait au texte qui est soumis à nos délibérations.

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement partage
l ' avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 86.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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M . le président. M. Fontaine a présenté un amendement n" 90,
dont la conunission accepte la discussion et qui est ainsi libellé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

« L'article 539 du code de l'administration communale
est complété par le nouvel alinéa suivant :

« Les agents originaires des départements d'outre-mer
exerçant soit en métropole soit dans les départements
d'outre-nier peuvent cumuler leur congé clans les mêmes
conditions que les fonctionnaires d'Etat exerçant dans ces
territoires . Ils bénéficient en matière de congé des mènes
avantages que ceux accordés aux fonctionnaires susvisés.

La parole est à M . Fontaine.

M . Jean Fontaine. Je souhaite introduire . à l'article 539 du
code de l'administration communale, une disposition permettant
aux agents originaires des départements d'outre-mer exerçant
soit dans ces départements, soit en métropole, de cumuler leurs
congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires d'Etat
exerçant clans ces départements . J'ajoute qu'ils devraient béné-
ficier, en matière de congés, des mêmes avantages que les
fonctionnaires d'Etat.

En effet, dans le cadre du livre IV portant statut du personnel
communal, la loi du 20 décembre 1969 a donné satisfaction au
personnel communal en répondant à deux de ses préoccupations.
La première consistait à rendre obligatoires les échelles indi-
ciaires de traitements, la deuxième à instituer l'égalité de trai-
tement entre les fonctionnaires d'Etat et ceux des communes.

Le présent projet de loi, relatif à la carrière du personnel com-
munal, ne peut pas laisser en l'état une inégalité existant encore
au plan des avantages consentis aux fonctionnaires en service
dans les départements d'outre-mer, avantages qui ne sont pas
reconnus aux personnels communaux exerçant dans ces mêmes
départements.

Certes, un arrêté ministériel du 20 février 1958, contresigné
par le ministre de l'intérieur, permet aux conseils municipaux
d'accorder, par délibération, les mémes avantages à leurs agents.
Mais ce n'est là qu'une possibilité.

Aussi, je souhaiterais voir inscrire clans la loi le droit- à des
avantages égaux pour les fonctionnaires d'Etat et les fonction-
naires communaux . Tel est l'objet de mon amendement.

Puisque nous débattons d'une loi qui tend à rendre la carrière
communale attrayante, faisons en sorte que le jeune homme
qui embrasse cette carrière soit assuré de bénéficier des mémos
avantages que s'il entrait clans la (onction publique . Ce ne serait
que justice.

Je le répète : par mon amendement, je souhaite voir supprimer
une inégalité choquante.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission a écouté avec
beaucoup d'intérêt l'intervention de notre collègue.

En effet, le personnel que vise M . Fontaine dans son amen-
dement pose un problème . Mais nous avons pensé qu'il était
essentiellement de la compétence du Gouvernement et que, de
toute façon, il ne pouvait être discuté clans le cadre de ce projet.

Aussi, tout en souhaitant y voir apporter une solution, ne nous
a-t-il pas paru possible de l'adopter clans le texte qui est soumis
actuellement à nos délibérations.

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

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement partage
le

	

miment de la commission, en espérant toutefois qu'une
sol

	

n sera trouvée.

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

M . Jean Fontaine . Oui, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 90.

(L'amendement est adopté .)

Article 8.

M. le président . « Art . 8 . — Des décrets fixent, en tant que de
besoin, les modalités d'application de la présente loi . s

La parole est à M. Waldeck-L'Iluiliier.

M . Waldeck L'Huillier . Monsieur le président, j'avais déposé
un' amendement de suppression de l'article 517 du code de
l'administration communale.

En effet, depuis le vote de la loi du 20 décembre 1969, qui
prévoit une péréquation générale des notes, les maires connais-
sent des difficultés incalculables pour réaliser les avancements
d'échelon à l'ancienneté minimum du fait des délais très longs
nécessaires à la péréquation prévue .

L'expérience a prouvé que les différentes études faites en
celte matière, outre qu'elles sont très complexes, conduisent à
des résultats incohérents, souvent même à des injustices fla-
grantes.

D'ailleurs, il faut signaler que, depuis le mois de décembre
1969, le ministre de l'intérieur lui-même n'a pu donner aucune
instruction pour préciser une méthode de péréquation en ce
domaine.

Dans l'état actuel des choses, il n'y a donc qu'une solution
raisonnable : la suppression de l'article 517 du code de l'admi-
nistration communale, l'article 519 se suffisant à lui-même pour
l ' application du mécanisme de l'avancement d'échelon.

Or j'ai eu la surprise de voir opposer à cet amendement,
ainsi qu ' à cieux autres que j'avais également déposés, l 'article 40
de la Constitution et la loi organique relative aux lois de
finances. Je n'en ai pas compris la raison. C'est pourquoi je
demande à l'Assemblée d'en prendre acte.

Mon deuxième amendement devait permettre le respect de
l'autonomie communale dans le domaine des rémunérations,
compte tenu de la spécificité des emplois.

Quant au troisième . il tendait à autoriser l'octroi d'avantages
accessoires, indemnités et primes pour certains travaux com-
munaux.

Certes, on pouvait discuter de la recevabilité de ces deux
derniers textes : en revanche, je ne vois pas en quoi la sup-
pression de l'article 517 du code de l'administration communale
avait une incidence sue' les finances non seulement des munici-
palités, nais encor e de l'Etat.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de se prononcer
sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Waldeck L'Huillier, je ne saurais
demander à l'Assemblée de se prononcer sur un amendement
dont je ne suis pas saisi.

Je ne puis que vous donner acte de votre déclaration.
M . Delachenal, rappor teur, a présenté un amendement n" 23

rectifié, ainsi conçu :
« Dans l'article 8, substituer au mot : « fixent s, le mot :

« fixeront ».
La parole est à M. le rappo rteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Cet amendement se justifie par
son texte même.

M. le président. Je nets aux voix l'amendement n" 23 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n" 23

rectifié.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Nous revenons aux articles précédemment
réservés .

Après l'article 1".

ARTICLE 504 DU CODE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNALE

M . le président. Le Gouvernement vient de déposer un nouvel
amendement n " 100, qui parait se substituer à l ' amendement
n" 32 . Il est ainsi libellé :

« Après l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :
« 11 est inséré dans le chapitre III du titre I" du

livre IV du code de l'administration communale un arti-
cle 504 ainsi rédigé:

« Art . 504 . — Sous réserve de l'article 507, pour les
emplois pour lesquels il est organisé par les arrêtés pris en
application de l'article 503 un recrutement et un avance-
ment sur le plan intercommunal, les nominations aux
emplois de début et les promotions de gracie sont pronon-
cées par le maire ou le président de l 'établissement public
intéressé, parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabé-
tique sur des listes arrêtées soit par un jury après concours
sur épreuves ou sur titres, s 'il s ' agit d'un recrutement ini-
tial, soit par une commission au niveau départemental ou
interdépartemental, selon le grade considéré.

« Les concours visés à l'alinéa précédent sont organisés
par le centre de formation professionnelle des personnels
communaux ; toutefois, les conseils municipaux ou, pou' les
collectivités affiliées au syndicat de communes pour le
personnel, le comité (le ce syndicat, peuvent décider d'orga-
niser leurs propres concours . Dans ce cas, le maire ou le
président du syndicat de communes intéressé désigne le
président et les membres du jury parmi les personnalités
figurant sur une liste arrêtée chaque année par le préfet . s

En conséquence, les auteurs des sous-amendements n"' 74, 79,
80 et 66 à l'amendement n" 32 entendront sans doute les repor-
ter sur l'amendement n" 100 ?
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Je donne lecture de ces sous-amendements :

Le sous-amendement n" 74, présenté par MM-. Dumas, Paquet
et Cazenave, est ainsi conçu :

a Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 100 pour l'article 504 du code de l'admi-
nistration communale :

a Ces concours sont organisés par le centre de formation
professionnelle des personnels communaux . Toutefois, les
communes eu les établissements publics, communaux et inter-
communaux peuvent, pour le recrutement à un emploi
déterminé, décider d'organiser leurs propres concours . Dans
ce cas, le jury est présidé par le maire ou le président du
syndicat et ii est composé d'un représentant du centre,
chargé de s'ass mer de la conformité des programmes et
de la régularité 'es épreuves, et de deux membres choisis
par le président s .'r une liste dressée chaque année, pour
son ressort, par le t . banal administratif . En outre, le jury
s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du per-
sonnel communal pour le recrutement de laquelle le concours
est organisé. »

Le sous-amendement n" 79, présenté par M . Fontaine, est ainsi
conçu :

t Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 100 pour l'article 504 du code de l'admi-
nistration communale :

« Ces concours sont organisés par le centre de formation
professionnelle des personnels communaux. Toutefois, les
communes ou les établissements publics communaux et inter-
communaux peuvent, pour le recrutement à un emploi
déterminé, décider d'organiser leurs propres concours . Dans
ce cas, le jury, présidé par un représentant du centre qui
choisit les épreuves, est chargé de s'assurer de la conformité
des programmes et de la régularité des opérations, et il est
composé du maire ou du président du syndicat de communes
intéressé et de membres choisis par le président sur une
liste dressée chaque année, pour son ressort, par le tribunal
administratif. En outre, le jury s'adjoint un représentant
au moins de la catégorie du personnel communal pour le
recrutement de laquelle le concours est organisé . D

Le sous-amendement n" 80, présenté par M . Delachenal, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 100 pour l'article 504 du code de Vadmi-
nistration communale :

« Ces concours sont organisés par le centre de formation
professionnelle des personnels communaux . Toutefois, les
communes ou les établissements publics communaux et
intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi
déterminé, décider d'organiser leurs propres concours . Dans
ce cas, le jury est présidé par un repré s entant du centre,
chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de
la régularité des épreuves, et il est composé du maire ou
du président du syndicat de communes intéressé et de
membres choi s is par le président sur une liste dressée
chaque année iur son ressort, par le tribunal administratif.
En outre, le jury s'adjoint un représentant au moins de la
catégorie du personnel communal pour le recrutement de
laquelle le concours est organisé.

Le sous-amendement n" 66, présenté par M . Longequeue et les
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

• Après les mots : e le maire ou le président du syndi-
cat a, rédiger ainsi la fin de l'amendement n" 100:

« désigne le président et les membres du jury qui doit
comporter obligatoirement :

< — un représentant du préfet ;
s — un représentant de l'établissement public, centre

de formation ;
< — et, s'il y a lieu, un représentant de l'Université dési-

gné par le recteur d'académie lorsqu'il s'agit d'un professeur
de l'enseignement supérieur et par l'inspecteur d'académie
dans les autres cas.

En outre, M. Delachenal a présenté un sous-amendement n" 101,
ainsi rédigé :

< Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 100 pour l'article 504 du code de l'admi-
nistration communale . »

M. DeIachenal, rapporteur, avait présenté un amendement
n" 53, libellé comme suit :

< Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
< Il est inséré dans le chapitre III du Titre 1 — du Livre IV

du code de l'administration communale un article 504 ainsi
rédigé :

< Art . 504. — Pour les emplois pour lesquels il est orga-
nisé par les arrêtés pris en application de l'article 503 un
recrutement et un avancement sur le plan intercommunal,

les nominations aux emplois de début et les promotions
de grade sont prononcées par le maire ou le président de
l'établissement public intéressé, parmi les candidats ins-
crits dans l'ordre alphabétique sur les listes d'aptitude arrê-
tées au niveau départemental, interdépartemental ou natio-
nal, selon le grade considéré, par les présidents des com-
missions instituées en application de l'article 504-2 b.

Cet amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?

M . Jean Delachenal, rapporteur . Non, monsieur le président,
il est retiré.

M . le président. L'amendement n" 53 est retiré.
Monsieu r le rapporteur, voulez-vous défendre le sous-amende-

ment n" 101 et donner l'avis de la commission sur l'amendement
du Gouvernement ainsi que sur les sous-amendements qui s'y
rapportent ?

M . Jean Delachenal, rapporteur . A cette heure matinale, it
m'est assez difficile de donner une explication -très complète
de l'article 504 du code de l'administration communale, lequel
est,' au demeurant, fort complexe . Les références aux différents
articles demanderaient de longs commentaires.

Je vous prie donc, mes chers collègues, de bien vouloir
faire confiance au Gouvernement, qui a déposé l'amendement,
ainsi qu'au rapporteur, auteur du sous-amendement tendant à
supprimer le deuxième riinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 504 . Nous espérons, au cours de la navette, arriver à cla-
rifier cet article afin d'exprimer mieux nos idées sur ce point.

Mais, pour l'heure, je me bornerai à inviter l'Assemblée à
voter l'amendement dans la rédaction que nous lui proposons.

M . le président. Je tiens à préciser que si le sous-amendement
de M. le rapporteur est voté, les autres sous-amendements de-
viendront sans objet.

La parole est à M. Dumas, pour répondre à la commission.

M . Pierre Dumas . Je voulais précisément demander à M. le
rapporteur une précision.

Son sous-amendement supprime-t-il le deuxième alinéa de
l'amendement n" 100 du Gouvernement, c'est-à-dire la possibi-
lité d'organiser des concours, auquel cas il serait en contra-
diction avec ce que nous avons décidé tout à l'heure ?

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

M. Jean Delachenal, rapporteur. Je voudrais répondre à
M . Pierre Dumas en m'excusant de n'avoir pas été plus expli-
cite il y a un instant.

Le problème des concours a déjà été réglé et on ne peut en
traiter dans deux articles d'un même texte . Je vous rappelle
que nous avons reporté à l'amendement adopté à l'article 3
tout ce qui concerne les concours, y compris le sous-amendement
que vous aviez présenté et qui a été retenu par la commission.

M. Pierre Dumas . Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
Dans ce cas, je renonce à mon sous-amendement n" 74.

M . le président. Je mets au .; voix le sous-amendement n" 101.

(Le sous-amendement est adopté .).

M . le président. En conséquence, les sous-amendements n"' 74,
79, 80 et 66 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n" 100, modifié par le sous-
amendement n" 101.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 504
du code de l'administration communale.

Nous reprenons l'examen de l'amendement n" 94, présenté par
le Gouvernement et précédemment réservé.

J'en rappelle les termes :

« Après l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :
t A titre transitoire, les agents occupant un emploi visé

à l'article 504 du code de l'administration communale, à la
date de publication de la présente loi, bénéficient des dis-
positions de l'article 504-1 du même code . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Delachenal, rapporteur. Nous avions rejeté cet amen-
dement en commission dans l'espoir que le Gouvernement pour-
rait nous l'expliquer en séance publique . Car, à dire vrai, nous
ne l'avons pas très bien compris.

Pouvez-vous nous préciser, monsieur le secrétaire d'Etat.
l'objet de cet article additionnel ? Pourquoi avez-vous prévu
cette mesure à titre transitoire ? •

Vos explications nous sont nécessaires pour pouvoir adop-
ter ou repousser l'amendement en toute connaissance de cause.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat .
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M. André Bord, secrétaire d'Etat . Il s'agit simplement de per-
mettre à des agents qui sont actuellement en poste de bénéficier
des mesures que nous avons votées.

M . Jean Delachenal, rapporteur. De toutes les mesures que
nous avons votées, ou simplement de celles qui sont favorables
à ces agents?

M. Pierre Mazeaud. Toutes leur sont favorables ; elles sont
donc toutes applicables.

M. Jean Delachenal, rapporteur . Pas forcément, mon cher
collègue . Certains ont pu obtenir des postes sans se présenter
à un concours.

Mais, compte tenu de l'interprétation donnée par M . le secré-
taire d'Etat, qui affirme que ces mesures doivent être favo-
rables pour le personnel, je veux bien considérer que les
explications qui nous ont été fournies sont assez claires et
que l'Assemblée peut adopter cet amendement.

M. Pierre Dumas. Avons-nous cette assurance ?

M. Jacques Cressard. Il s'agit de préserver les droits acquis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

Titre.

M. le président . M. Delachenal, rapporteur, a présenté un
amendement n" 24 libellé comme suit :

c Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
c Projet de loi portant modification du code de l'adminis-

tration communale et relatif à la formation et à la carrière
du personnel communal . s

Quel est l'avis du Gouvernement?

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, le titre du projet de loi est
ainsi rédigé.

Dans les explications de vote, la parole est à M. Waldeck
L'Huillier.

M. Waldeck L'Huillier . Monsieur le président, dans la discus-
sion générale, mon ami M. Georges Bustin, à qui M . le secré-
taire d'Etat n'a d'ailleurs pas répondu, a exprimé l'opinion du
groupe communiste sur cet important projet, qui a été discuté
dans une confusion rarement atteinte en cette enceinte . (Mur-
mures sur divers bancs.)

Force est bien de constater qu'en accumulant les retards, le
Gouvernement a pu esquiver le vote d'un texte qui lui déplai-
sait . Tout au long de cette discussion il a affirmé sa volonté
de faire rejeter des éléments importants du texte adopté par
le Sénat ainsi que les amendements votés à l'unanimité par
la commission des lois . Le nombre des amendements qu'il a
déposés en est le témoignage.

Nous aboutissons alors à un texte mutilé qui est loin de
répondre à toutes les espérances que les personnels communaux
pouvaient mettre en lui.

Permettez-moi de rappeler que, conscient du préjudice causé
aux personnels des collectivités locales, j'avais déposé, le
26 novembre 1971, une question orale . A l'époque, le ministre
de l'intérieur m'avait donné l'assurance que ce texte serait dis-
cuté au cours de la seconde session de 1971.

La discussion s'est prolongée et les efforts consentis en
commission ont été notables . Mais on peut se poser la ques-
tion : que résulte-t-il de cette séance, que les tractations labo-
rieuses entre le Gouvernement et sa majorité ont prolongée,
qui a donné lieu à une discussion la plupart du temps confuse
et à des pressions parfois sans retenue exercées sur l'Assem-
blée et sur la commission ?

Les membres de l'opposition n'ont pas disposé d'un temps
suffisant pour étudier des amendements improvisés en dernière
heure et déposés par le Gouvernement au moment du vote.

Le ministère lui, s'est octroyé dix-huit mois pour étudier le
projet . Il aurait pu, au cours de cette période, trouver le
temps d'en discuter avec l'Assemblée et ne pas se contenter
de l'informer lors d'un débat mené un peu à la sauvette.

Ce texte, je le répète, est amputé de dispositions importantes.
Il ne peut satisfaire les personnels communaux de toutes les
catégories, auxquels il appartiendra de vous le faire savoir.
° Pour sa part, le groupe communiste ne pourra pas voter ce
texte . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Charles Pasqua . Vous abstiendrez-vous ou voterez-vous
contre ?

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

M. Louis Longequeue . Le groupe socialiste constate que ce
texte — très timidement et très incomplètement, certes — va
dans le sens souhaité à la fois par les maires de France et par
les personnels communaux ou leurs représentants.

Nous regrettons que certains amendements présentés par le
Gouvernement, notamment les amendements n°• 97 et 48, aient
été adoptés dans un débat confus, à la sauvette.

Piusieurs députés de l'union des démocrates pour la Républi-
que. Mais non !

M . Louis Longequeue . Comme M. le rapporteur lui-même, nous
souhaitons que le Sénat apporte au texte, tant sur le fond que
dans la forme, les améliorations nécessaires.

M. Charles Pasqua. Et l'Assemblée nationale ?
M. Louis Longequeue Ce texte aura au moins le mérite

d'exister.

Il est en discussion depuis troll' longtemps. Nous le voterons
donc, afin que, après une deuxième lecture devant le Sénat, il
revienne devant notre Assemblée pour que nous y apportions
les modifications souhaitables.

La parole est donc maintenant au Sénat.

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-3—

DEPOT DE PROPOSITIONS .DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M . Roger et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi tendant à assurer la réinté-
gration des représentants du personnel illégalement licenciés.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2372,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Poniatowski une proposition de loi tendant
à préciser la situation juridique des sous-agents d'assurances
au regard de la sécurité sociale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2373,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Collette une proposition de loi tendant à
l'abrogation des articles 199 et 200 du code pénal.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2374,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Griotteray une proposition de loi tendant
à modifier l'article 12 de la loi n" 67-483 du 22 juin 1967 relative
à la Cour des comptes et à étendre la compétence de cette
Cour.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2375,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan, à défaut de constitution d ' une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

J'ai reçu de M . Maujotian du Gasset une proposition de loi
tendant à la pose obligatoire d'un système de sécurité pour
empêcher les accidents mortels entraînés par le renversement
des tracteurs agricoles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2376,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut (le constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Godon une proposition de loi d'orientation
du troisième âge.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2377,
distribuée et renvoyée à la commission (les affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution (l'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.
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Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 31 mai 1972 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des séances que l'assemblée tiendra jusqu'au vendredi
9 juin 1972 inclus:

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Ce soir, mercredi 31 mai :
Fin de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

relatif à la carrière et à la formation du personnel communal
(n"" 1701, 1751, 2294).

Jeudi 1" juin, après-midi :
Discussion
Du projet de loi relatif à l'électorat et à l'éligibilité des

étrangers en matière d'élection des membres des comités d'entre-
prise et des délégués du personnel (n"" 2282, 2344) ;

Du projet de loi relatif aux pénalités applicables au droit
du travail (n"' 2225, 2343).

Mardi 6 juin, après-midi :
Discussion
Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de

M. Berger et plusieurs de ses collègues, modifiant le titre
premier du livre IV du code de la santé publique, instituant
un titre VI du même livre et modifiant l'article L. 404 du
code de la sécurité sociale et relative à l'organisation des
professions médicales (n" 2321) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M. Berger et plusieurs de ses collègues, relative à certaines
conditions d'exercice des professions de médecin, chirurgien-
dentiste et sage-femme (n" 2322) ;

Du projet de loi portant règlement définitif du budget de
1970 (n" 2109, 2345).

Mercredi 7 juin, après-midi :
Discussion
Des conclusions du rapport (n° 2357) sur les propositions

de loi de MM . Achille-Fould (n" 131), Edouard Charret (n" 293),
Maurice Andrieux (n" 308), Robert Ballanger (n" 313), Maurice
Andrieux (n' 344), Chazelle (n" 1662) relatives à la lutte contre
le racisme.

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de
coopération en matière de justice entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
du Tchad, signé à Fort-Lamy le 7 décembre 1970 (n"' 1683,
1983) ;

Du projet de loi autorisant la ratification de la convention
entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d'assistance administrative
réciproque en matière d'impôts sur le revenu, ensemble le
protocole joint, signés à Paris le 14 janvier 1971 (nr" 1985,
2053) ;

Du projet de loi relatif à la situation du personnel civil
de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats
étrangers (n"' 2298, 2366).

Jeudi 8 juin, après-midi :
Discussion
Du projet de loi organique modifiant les dispositions du

code électoral relatives à la composition de l'Assemblée natio-
nale (n" 2305) ;

Du projet de loi portant modification des dispositions du
code électoral relatives à l'élection des députés à l'Assemblée
nationale (n" 2306) ;

Du projet de loi relatif au recrutement spécial temporaire
d'inspecteurs du travail (n" 2299) ;

Du projet de loi sur la garantie de ressources des tra-
vailleurs âgés de soixante ans au moins et privés d'emploi
(n" 2310).

II . — Questions orales inscrites par la conférence (les présidents.

Vendredi 2 juin, après-midi :
Neuf questions d'actualité:

De M. Poudevigne, à défaut celle de M . Aubert ou de
M . Mario Bénard, sur l'émission télévisée sur l'Algérie ;

De M. Poirier sur la gratuité des transports en commun
aux heures de pointe;

De M. Maujouan du Gasset, à défaut celle de M. Henri
Lucas ou de M. de Poulpiquet ou de M. Chazclle, sur
les décisions de Bruxelles au sujet du lait ;

De M . Regaudie sur la vaccination anti-aphteuse ;

J'ai reçu de M. Cousté une proposition de loi tendant à
compléter l'article 37 de la loi du 13 juillet 1930 relative aux
contrats d'assurance.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2378,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Alloncle et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à compléter l'article L . 310 du code
de la sécurité sociale afin d'assouplir les conditions d'attribution
de l'indemnité correspondant à l'assistance d'une tierce per-
sonne.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2379,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Marc Jacquet et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à compléter l'article L . 12 du
code électoral afin de permettre à tous les Français et toutes
les 1 'rançaises, établis hors de France, de pouvoir s'inscrire
sur une liste électorale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2380,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Pierre Cornet une proposition de loi relative
à la radiation d'office des listes électorales des abstentionnistes
d'habitude.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2381,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de ta législation et de l'administration générale de la République,
à déf ut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Godon une proposition de loi modifiant certai-
nes dispositions de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 relatives
à la limte d'âge instituée pour les présidents de conseil
d'administration.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2382,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Guy Sabatier, rapporteur
général, un rapport, fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi, modifié
par le Sénat, portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier (n° 2353).

Le rapport sera imprimé soue le numéro 2371 et distribué.

- 5—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures, séance publique :
Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi

n° 2282, relatif à l'électorat et à l'éligibilité des étrangers en
matière d'élection des membres des comités d'entreprise et des
délégués du personnel (rapport n° 2344 de M . Gissinger, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
snriales) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n" 2225, relatif aux pénalités applicables au droit du travail
(rapport n" 2343 de M . Gissinger, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à deux heures vingt .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCBI .
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De M. Boscher sur les villes nouvelles;
De M. Cornette sur la cotation néerlandaise des fromages ;
De M . Habib-Deloncle sur le Parc des Princes ;
De M. Claudius-Petit, à défaut celle de M . Delorme, sur

le Burundi ;
De M.-Duroméa sur le S . M. I . C.

Quatre questions orales, sans débat:
De M. Poudevigne (n" 19930) à 111 . le ministre de l'éducation

natonale, sur le ramassage scolaire ,
De M . Delorme (n" 20442) à M . le ministre de l'intérieur,

sur les responsabilités des collectivités locales ;
De M . Cermolacce (n" 21221) à M. le ministre du déve-

loppement industriel et scientifique, sur les problèmes
de . sécurité au Gaz de France ;

De M . Bonnel (n" 23750) à M . le ministre de l'agriculture,
sur la viande de porc.

Une question orale avec débat :

De M . Bonhomme (n" 19820) à M. le ministre de l'agri-
culture, sur l'arboriculture.

Vendredi 9 juin, après l'heure réservée aux questions d'actua-
lité :

Cinq questions orales, salis débat :
De M . La Combe (n" 20476) à M . le ministre chargé du

Plan et de l'aménagement du territoire, sur l'industria-
lisation des pays de la Loire ;

De M . Commenay (n" 23804) à M . le ministre de la défense
nationale, sur la gendarmerie ;

De M. Michel Jacquet (n" 23983) à M. le ministre de
l'éducation nationale, sur les charges communales de
l'enseignement du second degré ;

De M. Carpentier (n" 24125) à m. le ministre de l'agri-
culture, sur la brucellose ;

De M. Nilès (n" 24433) à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des relations avec le Parle-
ment, sur la majorité électorale à dix-huit ans.

Une question orale avec débat :
De M. Cousté (n" 24457) à M. le ministre des affaires

étrangères, sur les entretiens de Moscou.
Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

1 . — QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR
DU VENDREDI 2 JUIN 1972

A. — Questions orales d'actualité.

M. Poudevigne demande à M . le Premier ministre, à la suite
de l'émission télévisée consacrée à l'Algérie, s'il estime cette
émission objective et quelles mesures il compte prendre pour
tenir compte des préoccupations actuelles des rapatriés, soucieux
d'une certaine image de leur pays natal, attentifs à l'amnistie
totale des faits survenus à l'occasion des événements d'Algérie et
désireux cle voir améliorer leur loi d'indemnisation.

A défaut de cette question : M. Aubert demande à M . le Pre-
mier ministre, après la série d'émissions sur l'Algérie qui ont
soulevé dans le pays une profonde émotion, s'il était utile, alors
que les conséquences morales et matérielles du drame algérien
sont encore durement ressenties, de raviver les douleurs en pré-
sentant certaines séquences sur des événements trop récents qui
ne peuvent donc être jugés avec l'objectivité que, seul, donne le
recul de l'Histoire.

A défaut des deux questions précédentes : M. Mario Bénard
demande à M. le Premier ministre s'il n'estime pas que l'émis-
sion de télévision qui doit succéder à celle du 23 mai concer-
nant les événements d'Algérie, émission considérée par beaucoup
comme un panégyrique de nos adversaires, devrait non seule-
ment rendre compte du point de vue de nos compatriotes
rapatriés, mais mettre également l'accent sur la situation drama-
tique qu'ils ont eu à affronter au moment de leur retour et sur
les problèmes très difficiles que beaucoup d'entre eux connaissent
encore, notamment les plus âgés.

M. Poirier demande à M . le Premier ministre s'il envisage
de tenter à Paris et dans la région parisienne une expérience
semblable à celle qui se déroule actuellement à Rome et qui
consiste à rendre gratuit l'usage des transports en commun aux
heures dites : de pointe ».

M. Maujoiian du Gasset demande à M . le Premier ministre
quelles ont été les conclusions du conseil agricole des Six réuni
à Bruxelles les 29 et 30 mai 1972, au sujet du lait.

A défaut de cette question :

M. Henri Lucas demande à M . le Premier ministre quelles
mesures le Gouvernement envisage de prendre pour mettre
fin au profond mécontentement des producteurs de lait qu'attes-

tent les manifestations actuelles . Cette situation s'explique parce
qu'une fois de plus, les promesses faites à ces producteurs
n'ont pas été tenues.

A défaut des deux questions précédentes : M. de Poulpiquet
demande à M. le Premier ministre quelles mesures le Gouver-
nement envisage de prendre afin d'aider les industriels laitiers
et les coopératives laitières de telle sorte que ceux-ci puissent
effectivement payer le lait aux producteurs au prix indicatif
fixé à Bruxelles.

A défaut des trois questions précédentes : M. Chazelle demande
à M. le Premier ministre quelle politique il compte suivre pour
résoudre la crise du lait.

M. Regaudie demande à M . le Premier ministre s'il n'estime
pas devoir rétablir la subvention donnée aux éleveurs pour
procéder à la vaccination antiaphteuse qui vient d'être sup-
primée, entraînant un risque de retour de cette maladie.

M. Boscher demande à M . le Premier ministre quelle impor-
tance il convient d'attacher aux déclarations d'un membre du
Gouvernement faites à Lyon le 25 mai, déclarant des villes
nouvelles qu'il s'agissait d' a une idée à la mode qui permet
aux technocrates de se donner du plaisir a.

M. Cornette demande à M . le Premier ministre quelles
mesures il envisage de prendre face à la baisse paradoxale de
la cotation néerlandaise de mars et mai 1972 des fromages
de garde, qui est contraire aux accords communautaires sur
la revalorisation du lait, et constitue une grave menace pour
un secteur intéressant de notre production et pour les nombreux
producteurs de lait concernés.

M . Habib-Deloncle demande à M . le Premier ministre s'il
peut préciser, afin de . mettre fin à une rumeur malveillante,
le coût et les conditions de réalisation du nouveau stade du
Parc des Princes, dont la construction donne enfin à Paris
un équipement sportif digne d'une capitale.

M . Claudius-Petit demande à M. le Premier ministre si le
Gouvernement français envisage de prendre une initiative inter-
nationale pour mettre fin aux massacres du Burundi.

A défaut de cette question : M. Delorme demande à M. le
Premier ministre quelles mesures il a prises pour assurer la
sécurité des ressortissants français au Burundi, en particulier
s'il n'estime pas devoir rapatrier les jeunes coopérants qui y
accomplissent leur service national ainsi que les autres citoyens
de notre pays qui le souhaiteraient.

M. Duromea demande à M. le Premier ministre s'il ne
considère pas indispensable de porter immédiatement le S .M .I .C.
à 1 .000 francs par mois pour 40 heures de travail hebdomadaire.

B . — Questions orales sans débat.

Question n" 19930. — M. Poudevigne expose à M. le ministre
de l'éducation nationale les difficultés rencontrées, tant par les
mairies que par les associations de parents d'élèves, pour orga-
niser le ramassage scolaire à la rentrée de 1971 . 11 lui demande
1" quelle est l'évolution du montant des crédits alloués à ce ser-
vice de ramassage scolaire ; 2" quel est le nombre d'élèves effec-
tivement transportés ; 3" s'il existe des différences d'une région
ou d'un département à l'autre dans le montant des subventions
4" à quel pourcentage (le subvention ces crédits correspondent
5" s'il est tenu compte, clans les attributions de crédits, d'une
part, des mouvements de population et, d'autre part, de la récente
décision de l'Education nationale supprimant, les classes termi-
nales dans les écoles primaires pour les concentrer dans les
C. E.G . ou les C . E . S . ; 6" ce qui est prévu pour les établisse-
ments dispensant exceptionnellement leur scolarité le jeudi.

Question n" 20442 . — M. Delorme rappelle à M. le ministre
de l'intérieur les termes de sa question 15577 du 11 décem-
bre 1970 concernant la commission mixte chargée de l'examen de
la répartition des responsabilités publiques entre l'Etat et les
diverses collectivités locales et s'étonne d'apprendre que ses
travaux ont amené M . le secrétaire d'Etat auprès du minist re
de l'intérieur à admettre que des transformations doivent être
apportées aux répartitions des charges concernant les collecti-
vités locales en fonction des études de ladite commission . Or les
groupes de travail de la commission ne se sont pas réunis depuis
plusieurs mois et aucun rapport n'a, à sa connaissance, été
rédigé. Il lui demande quelle mesure il compte prendre afin que
la commission se réunisse et discute des termes du rapport
général résumant les conclusions des groupes de travail.

Question n" 21221. — M. Cermolacce attire l'attention de
M . le ministre du développement industriel et scientifique sur la
multiplication des accidents dus aux explosions de canalisations
de gaz . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
permettre à Gaz de France de disposer des moyens indispen-



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 31 MAI 1972

	

2063

sables au plein et entier accomplissement de sa mission dans
tous les domaines, y compris sur le plan de la sécurité des per-
sonnes et des installations.

Question n" 23750 . — M. Pierre Bonnel expose à M. le
ministre de l'agriculture que si l'accord intervenu à Bruxelles le
24 mars 1972 a finalement abouti à une augmentation générale
des prix agricoles à la production, par contre les cours des porcs
de charcuterie ont enregistré, sur les marchés français, une
baisse sensible due à l'importation massive de viande de porc en
provenance de Belgique. Il lui demande si dans ces conditions
il n'estime pas indispensable que soient prises d'urgence un
certain nombre de mesures, fiscales en particulier, pour venir
en aide aux producteurs français.

C . — Question orale avec débat.

Question n" 19820. — M. Bonhomme expose à M . le ministre
de l'agriculture que le déroulement de la saison fruitière a révélé
une crise d'une particulière gravité qui met en jeu le sort de
l'arboriculture. Il apparaît nécessaire que sans tarder soient
prises toutes mesures permettant de redresser la situation pour
la prochaine saison . Sur ce problème d'une rare complexité, les
points de vue qui s'affrontent sont divergents ou contradictoires.
Il lui demande s'il n'estime pas indispensable qu'un large débat
permette au Parlement de proposer et au Gouvernement de
définir une politique réaliste et efficace de sauvegarde de l'ar-
boriculture.

II . — QUESTIONS ORALES INSCRITES A L ' ORDRE DU JOUR
DU VENDREDI 9 JUIN 1972.

A. — Questions orales sans débat.

Question n° 20476 . — M . La Combe demande à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'amé-
nagement du territoire, quel a été le bilan de l ' action entreprise,
au regard du V' Plan, pour l'industrialisation de la circonscrip-
tion d'action régionale des Pays de la Loire . Au cours d'une
déclaration, le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale a affirmé que le rythme annuel des créations d'emplois
sera accéléré dans l'Ouest . Il lui demande s'il peut lui préciser
ce que sera l'accélération envisagé-. Il souhaiterait en particulier
savoir si ces créations d'emplois bénéficieront aux villes de
moyenne importance, dont certaines connaissent actuellement
de graves difficultés d'emplois . Ces difficultés affectent non seu-
lement ces villes petites et moyennes mais, également, leur
environnement rural.

Question n" 23804 . — M . Commenay demande à M . le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale quelles mesures sont
envisagées pour améliorer la situation des personnels actifs
et retraités de la gendarmerie et de la garde républicaine.

Question n° 23983 . — M . Michel Jacquet attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur les graves incon-
vénients financiers qu'entraîne, pour certaines communes, l'appli-
cation de l'article 33 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970.
Cet article stipule : s La part des dépenses assumée par les
collectivités pour la construction et le fonctionnement des col-
lèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement
secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie
entre les collectivités intéressées e . Le décret n" 71-772 du
16 septembre 1971 fixe les règles selon lesquelles, à défaut
d'accord entre les collectivités, la répartition des dépenses doit
être effectuée. L'application de ce texte entraîne, pour certaines
communes, une très lourde charge difficile à supporter ; elle
provoque d'autre part un mécontentement justifié des maires de
ces communes . En effet, cette répartition fait apparaître des
différences considérables de charges d'un canton à l'autre, voire
d'une commune à l'autre à l'intérieur d'un même canton suivant
que les élèves fréquentent un établissement nationalisé ou non.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
à de telles disparités, notamment grâce à la nationalisation
rapide des C. E . S.

Question n° 24125 . — M. Carpentier appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le problème de la brucel•
lose. Il lui signale que les moyens de prophylaxie mis en
oeuvre jusqu'à présent apparaissent très insuffisants pour résor-
ber les foyers d'infection et maitriser son extension . Les ravages
qu'elle provoque dans les régions d'élevage bovin, notamment
dans l'Ouest, ne cessent en effet de s'intensifier . Il lui demande
en conséquence quelles mesures urgentes et efficaces Il envisage
de prendre pour que les éleveurs puissent espérer retirer la
juste rémunération de leurs produits.

Question n° 24433 . — M . Nilès attire l'attention de M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations
avec le Parlement sur le fait que de multiples dispositions
légales font de l'âge de dix-huit ans le seuil à partir duquel une
autonomie des droits et des devoirs nouveaux sont assumés par

les jeunes . Les jeunes dans leur ensemble se sont prononcés en
faveur de l'abaissement de la majorité électorale à dix-huit ans.
En effet, les raisons d'abaisser à dix•huit ans l'âge de la majo-
rité civile et électorale se sont multipliées depuis la Libération.
La part prise par les jeunes dans la libér -ion de notre pays,
généralement reconnue, vient s'ajouter à d'autres preuves de
leur maturité pour que leur soit donné le moyen de parti-
ciper au Gouvernement du pays, c'est-à-dire le droit de vote à
dix-huit ans . Le groupe communiste a déposé une proposition
de loi en ce sens . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que celle-ci soit inscrite à l'ordre
du jour des travaux de l'Assemblée nationale.

B . — Question orale avec débat.

Question n° 24457. — M. Cousté demande à M. le ministre
des affaires étrangères : 1" quelles conséquences pour notre
politique étrangère il tire des conversations de Moscou entre
M. Nixon et M . Brejnev ; 2" s'il pense dès lors poursuivre
d'une manière plus active la politique de a détente, d'entente
et de coopération » jusqu'alors suivie ; 3" si les perspectives de
la conférence européenne de sécurité et de coopération s'en trou-
vent améliorées .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement.)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Veuves (amélioration de leur situation).

24493. — 31 mai 1972 . — M. Icart attire l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
des veuves civiles . Selon les résultats du dernier recensement,
environ 900.000 d ' entre elles sont âgées de moins de soixante-cinq
ans et ne peuvent de ce fait, dans la généralité des cas, prétendre
immédiatement aux avantages servis par les régimes sociaux au
titre de la vieillesse ; par ailleurs, les veuves chef de famille
connaissent des difficultés particulières que des mesures récentes,
telle l' institution d ' une allocation d ' orphelin, ne permettent pas
de résoudre totalement . Il lui rappelle qu'à deux reprises devant
l 'Assemblée nationale, le 4 novembre 1971 lors du débat sur les
crédits de son ministère pour 1972 et le 1" décembre 1971 à l'occa-
sion de l'examen du projet portant amélioration des retraites du
régime général, il avait admis que notre législation dans ce domaine
comportait encore des lacunes et qu'un effort particulier devait être
accompli . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement, 9 la
suite des déclarations de M . le Premier ministre, entend proposer
au Parlement en vue d ' une amélioration substantielle du sort des
veuves civiles.

QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement:
a Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d ' ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.
a 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 on non la
convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compétent
dispose d ' un délai supplémentaire de un mois . s

Action sanitaire et sociale (directeurs).

24482 . — 31 mai 1972 . — M. Ansquer rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que ie décret n" 70-528
du 19 juin 1970 relatif à la fixation et à la revision du classement
indiciaire de certains grades et emplois de personnels civils de
l 'Etat s 'applique en particulier aux directeurs de l ' action sanitaire
et sociale. En ce qui les concerne, le classement nouveau est de
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faible portée puisque la majoration prévue ne modifie que l 'indice
terminal . Il semble cependant que ce texte n'ait jusqu 'à présent
pas i té appliqué, tout au mois en ce qui concerne les directeurs
de l'action sanitaire et sociale qui ont été admis à la retraite
courant 1971 et qui devraient bénéficier automatiquement du reclas-
sement décidé par ce décret. Il lui demande quelles sont les raisons
de 2e retard et souhaiterait que les modifications de retraite qu 'il
peut entraîner interviennent le plus rapidement possible.

Bouilleurs de cru.

24483 . — 31 mai 1972. — M . Charles Bignon demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances quel est le nombre des
bouilleurs de cru en France et quel a été le volume d 'alcool pur
distillé pendant les trois dernières campagnes.

Parking (redevance chie par le concessionnaire).

24484 . — 31 mai 1972 . — M . Charret expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que par délibération de son conseil
municipal approuvée par le préfet du département une ville a
concédé l ' exploitation d'un parking à une société qui en assure
l ' exploitation moyennant une redevance mensuelle qui est égale
à 36 p . 100 des recettes brutes encaissées . Les mots « recettes
brutes . figurent dans la convention . Cette convention a été faite
en 1965 sous le régime de la taxe des prestations de services . A
cette taxe s'est depuis substituée la T . V. A . avec une augmentation
considérable du taux. Il lui demande si le concessionnaire doit
calculer la redevance mensuelle sur les recettes T . V. A . incluse
ou sur les recettes T. V . A. non comprise . II est difficile de concevoir
qu ' on puisse percevoir une redevance sur une taxe ou sur un
impôt.

['snfruil (frais rte ravalement d 'un immeuble).

24485. — 31 mai 1972. — M. Charret expose à M . le ministre de
l'équipement et du logement le cas d'un usufruitier d ' un logement
de copropriété dont l 'immeuble a fait l 'objet successivement d'une
réparation de toiture dont le coût a été de 37.000 francs et d ' un
ravalement des façades dont le coût a été de 90.634,76 francs. Il lui
signale que le syndic de la propriété a fait régulièrement supporter
au nu-propriétaire le prorata des réparations de la toiture mais
prétend, dans le cadre des articles 605 et suivants du code civil,
que le prorata du coût du ravalement des façades doit incomber
à l'usufruitier. II lui demande, dans le cadre des articles 605 et
suivants du code civil, si cette prétention n 'est pas anormale dès
l ' instant que le ravalement des façades, dont le coût a été du triple
des réparations de toiture, constitue bien une «grosse A réparation
à la charge du nu-propriétaire.

T. V. A . (remboursement des crédits de T . V . AJ.

24486. — 31 mai 1972 . — M. Leroy-Beaulieu appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
du décret n" 72-102 du 4 février 1972 relatif au remboursement des
crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible . Le principe du
droit à déduction en matière de T. V .A., tel qu 'il avait été appliqué
jusqu ' à l 'intervention de ce texte, comportait certaines limitations.
C 'est ainsi qu 'en application de la règle du butoir les entreprises
n'avaient pas toujours la possibilité de déduire la totalité des taxes
qui grevaient leurs achats. Le décret du 4 février 1972 devait en
principe remédier à ce grave inconvénient. Il lui expose cependant
que la formule de remboursement que doivent remplir les deman-
deurs fait état de dispositions très restrictives puisqu ' elle prévoit
que l 'excédent du crédit de T .V.A. dû au titre de l ' année 1971 et
versé par l ' intermédiaire des fournisseurs aux contributions •indi-
rectes ne donnera lieu qu'à un remboursement d 'un quart, les
autres trois quarts étant bloqués jusqu ' en 1973 à la disposition
de l'administration fiscale . Par ailleurs, le quart remboursable doit
atteindre un minimum de 500 francs et ne pas dépasser 5 .000 francs.
C 'est ainsi qu ' il a eu connaissance d 'une situation particulière dans
laquelle l 'application des dispositions ainsi rappelées entraîne pour
le commerçant demandeur la nécessité d 'attendre un an pour être
remboursé du total, le quart des sommes qui lui sont dues n'attei-
gnant pas 500 francs. Cette restriction est extrêmement grave dans
ce cas car il s'agit d ' une petite exploitation et à ce crédit de T .V .A.
vient s'ajouter celui dû pour l 'année 1972 au titre du butoir. Il lut
demande s'il n 'estime pas souhaitable de modifier la formule de
remboursement des crédits de T.V.A. fixée par le décret précité
de telle sorte que le remboursement annuel total puisse s 'effectuer
dans une période d'un an.

Association générale des étudiants vietnamiens de Paris.

24487 . — 31 mai 1972. — M. Noilou demande à M . le ministre de
l'éducation nationale quelles sanctions pourraient être appliquées au
groupement intitulé « Association générale des étudiants vietna-
miens de Paris » à la suite de la parution dans le courrier des
lecteurs de l' Express, n " 1089, de la scandaleuse lettre signée par
ladite association .

Médecine (traitement de l ' urémie).

24488 . — 31 mai 1972. — M. Pierre Lucas attire tout particu-
lièrement l'attention de M. le ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale sur un aspect particulièrement douloureux du
problème des traitements des malades en insuffisance rénale au
stade terminal . Il est de notoriété publique, et cela a été affirmé
à plusieurs reprises dans la grande presse et dans la presse médi-
cale, que, chaque année, faute de moyens techniques, 1 .500 malades
environ atteints d'urémie sont abandonnés et meurent faute de
soins (chiffres confirmés par les docteurs II . Kreis, M . Leski et
J .-M . Idatte, responsables de l 'organisation et du fonctionnement de
l ' association France-transplants . Dans sa circonscripton législative,
il existe à sa connaissance au moins un établissement qui dispose
de places pour ce genre de malades . Il a d 'ailleurs mis à plusieurs
reprises à la disposition des services intéressés de l 'assistance
publique plus de cent places pour les malades justiciables de cette
thérapeutique. Ces places sont néanmoins actuellement encore
inoccupées et, selon les propres déclarations du président de la
commission nationale de l'hémodialyse, le professeur Hamburger,
et celles du professeur Crosnier, chaque jour néanmoins des malades
continuent à mourir parce qu ' il n 'est pas possible de leur faire
des greffes et parce qu ' on ne peut pas les placer sur rein artifi-
ciel . Il lui demande s 'il entend répondre aux vives préoccupations
que peut soulever un tel état de fait auprès des malades, de leurs
familles et du corps médical, ordonner une enquête afin de déter-
miner les responsabilité . éventuelles et faire toute diligence pour
que ies malades justiciables de cette thérapeutique puissent être
tratés dans les délais les plus brefs.

Départements d'outre-mer
(médecin de la santé publique : déplacements à l ' étranger).

24489. — 31 mai 1972 . — M . Fontaine signale à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que la réponse qu'il
a faite à sa question écrite n" 21516 du 16 décembre 1971 (Journal
officiel du 4 mars 1972), relative aux déplacements d 'un fonction-
naire appartenant au corps des médecins de la santé publique,
ne semble pas traduire l 'exacte réalité des faits . En effet, dans
le décompte présenté il n'est tenu compte pendant l' année 1971
que des déplacements vers la métropole à l ' exclusion de tous autres
à destination de l ' étranger, notamment à Bazzaville et à Maurice.
La totalité des déplacements représente donc une durée nettement
supérieure à celle qu ' il avait indiquée dans sa réponse, dont la
conclusion exprime une vue partielle de la question posée . Il
souhaiterait donc connaitre son avis à la lumière de ces rensei-
gnements complémentaires.

Départements d 'outre-mer (fonds d 'action sociale
pour l'aménagement (les structures agricoles).

24490. — 31 mai 1972 . — M. Fontaine signale à M . le ministre
de l'agriculture qu 'en réponse à sa question écrite n" 14136 du
2 octobre 1970 (Journal officiel du 2 janvier 1971) il lui indiquait
que l 'extension des interventions éventuelles du fonds d ' action
sociale pour l'aménagement des structures agricoles dans les dépar-
tements d ' outre-mer avait fait l ' objet de recommandations émanant
d ' un groupe de travail interministériel qui ont fait ressortir quel-
ques difficultés ponctuelles, lesquelles étaient mises à l 'étude.
Dans sa réponse à une question identique (n" 18432) du 19 mai
1971 (Journal officiel du 21 août 1971), il lui fait observer que des
textes réglementaires concrétisant les propositions faites par
le groupe de travail interministériel ci-dessus spécifié devaient être
soumises dans les prochains mois à l' approbation du Gouvernement.
Neuf mois étant écoulés, il lui demande dans ces conditions s'il
peut faire le point de cette affaire et lui faire connaître les déci-
sions envisagées.

Départements d ' outre-mer (fonds d 'action sociale
pour l ' aménagement des structures agricoles).

24491 . -- 31 mai 1972 . — M. Fontaine demande à M. le ministre
d'Etat chargé des départements et des territoires d 'outre-mer de lui
faire le point de l ' étude entreprise en vue de l ' extension éventuelle



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 31 MAI 1972

	

2065

des interventions du fonds d ' action sociale pour l 'aménagement des
structures agricoles dans les départements d'outre-mer et de lui
faire connaître les décisions qui sont envisagées à cet effet.

Taxis (projet de réforme).

24492 . — 31 mai 1972 . — M . Fontaine demande à M . le ministre
de l ' intérieur de lui faire connaître s'il se propose toujours, confor-
mément aux indications qu ' il a données dans sa réponse à la question
écrite n" 20339 da 14 octobre 1971 (Journal officiel du 18 novembre
1971), de présenter au Parlement pour la session de printemps 1972
un projet de loi relatif aux taxis et aux voitures de remise.

Fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer
(indemnités de mission).

24494 . — 31 mai 1972. — M . Salienave rappelle à M . le Premier
ministre (fonction publique) que pour les fonctionnaires de l 'Etat
en service dans les départements d 'outre-mer il est prévu, dans
le ras de déménagement de la métropole vers un département
d 'outre-mer ou vice-versa, le paiement de frais de mission pendant
les jours durant lesquels l ' agent est privé de son mobilier (dans la
limite de vingt jours) . Un arrêté du 6 janvier 1971 a fixé le taux de
l'indemnité de mission et de la majoration de découcher applicables,
à compter du 1" , janvier 1971, pendant le trajet de l'agent dans les
départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane
et de la Réunion. Il lui fait observer que, dans cet arrêté, le taux
s métropole a été omis . Il résulte de cette omission que, pendant
les jours où l'agent privé de son mobilier se trouve en métropole,
les frais de mission lui sont versés selon les taux qui avaient été
fixés par un arrêté du 7 février 1962, mis en application à compter
du le" janvier 1962. Ainsi, pour des agents de même grade se
trouvant dans une localité de la métropole, les indemnités de mission
auxquelles ils ont droit varient du simple au double selon qu ' il
s'agit d' agents en instance de départ pour un département d 'outre-
mer eu d 'agents servant en métropole, en position de mission . Par
ailleurs, depuis le 1" janvier 1971, le taux s métropole » qui est
appliqué aux agents en instance de départ pour un département
d 'outre-mer n'a plus d'existence juridique. Il lui demande si pour
faire cesser cette situation anormale il n ' envisage pas de compléter
l ' arrêté du 6 janvier 1971 en prévoyant un taux de missions métro-
pole revalorisé, qui soit enrapport avec les nouveaux taux d ' in-
demnités définis par l'arrête du 12 octobre 1971 pour le règlement
des frais de déplacement des fonctionnaires de l ' Etat en service
sur le territoire métropolitain.

Accidents du travail (exploitants agricoles).

24495 . — 31 mai 1972 . — M. Georges Caillau rappelle à M: le
ministre de l'agriculture que l 'assurance obligatoire des personnes
non salariées de l ' agriculture contre les accidents et maladies pro-
fessionnelles prévoit, selon le décret n" 69 .120 du 1"" février 1969
fixant les modalités d ' application des articles 1234-3 et 123 .4-15 du
code rural (Journal officiel du 5 février 1969, p . 1343), les droits
de l 'assuré en cas d 'inaptitude totale (p . 3) . II rappelle que les
contrats d 'assurance font mention de ces droits, mais qu 'il n ' est
jamais fait mention de droits pour une inaptitude partielle . Or,
en ce qui concerne les salariés agricoles, des cas d ' inaptitude par-
tielle sont prévus . Il lui demande quels sont exactement les droits
des exploitants agricoles en le: matière.

Veuves (amélioration de leur situation).

24496. — 31 mai 1972. — M. Gerber expose à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que la situation laite à
de nombreuses veuves en France les place manifestement dans une
position inférieure à celle qui leur est faite dans la plupart des
pays voisins et assurément très difficile . Il lui demande s 'il n 'envi-
sage pas de combler cette lacune d ' une législation socihle dont
les progrès ont été considérables depuis plusieurs années et de
faire à cette catégorie de Françaises, au sein de la collectivité
nationale, la place qui leur revient.

Sécurité sociale (lycéens de plus de vingt ans).

24497 . — 31 mai 1972 . — M . Gaudin appelle l'attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le cas
d 'un de ses administrés ayant un fils qui, souffrant d 'asthme, a
été obligé de passer la majeure partie de ses études au lycée
d'altitude à Briançon, et qui a subi, à cause de sa maladie, des
retards dans ses études. Agé aujourd'hui d 'un peu plus de vingt ans,
Il se trouve en classe terminale et ne peut plus être pris en charge
par l' assurance-maladie de ses parents, alors même que, n ' étant

pas encore étudiant, il ne peut être assuré à ce titre . Les parents
sont donc obligés de l 'inscrire à la sécurité sociale au titre d'assuré
volontaire, ce qui entraine des frais supplémentaires considérables
pour leur faible budget. Il lui demande quelles mesures il peut
prendre pour résoudre un pareil problème,

Aveugles (1. R . P. P.).

24498 . — 31 mai 1972. — M. Gaudin appelle l ' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation des aveugles civils ne bénéficiant pas de l 'aide sociale,
et assujettis à l 'impôt sur le revenu, alors même qu 'ils doivent
consacrer une partie de leurs ressources à l'entretien d ' une aide.
Il lui demande s'il ne jugerait pas équitable de dispenser ces
invalides du paiement de l'impôt sur le revenu, lorsque leurs
ressources sont égales ou légèrement supérieures au plafond total
des ressources des ressortissants de l ' aide sociale. D ' autre part, il
arrive qu'après le décès d 'un aveugle bénéficiant de l'aide sociale,
son conjoint, qui lui fournissait l 'aide nécessaire, et donc n 'exer-
çant pas d 'autre profession, se trouve dans une situation souvent
précaire. H lui demande si une indemnité, qui pourrait être égale
à trois mois du montant de la majoration pour tierce personne ne
pourrait pas leur être allouée afin de leur permettre soit de
trouver un travail, soit d ' effectuer les démarches nécessaires à
l' obtention de la pension vieillesse.

Hôpitaux psychiatriques (crise).

24499. — 31 mai 1972 . — M. Gaudin appelle l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
divers mouvements d'action et sur les grèves qui ont lieu depuis
plus d ' un mois dans de nombreux hôpitaux psychiatriques sur
tout le territoire français . Il semble en effet que de grandes
disparités de salaires entre Paris et la province existent . D 'autre
part, des mesures comme : l ' absence complète de structures de
soins extra-hospitalières, visant à la mise en route du secteur
pour le département du Var, la création depuis 1971 de postes
de médecins assistants puis adjoints dans les hôpitaux psychia -
triques, les projets pour 197 .4 de réforme de l'internat visant à
instaurer un internat de s super-spécialistes » au niveau des
C. H . U., s'inscrivent dans une politique générale qui accroit les
dangers en psychiatrie d ' une ségrégation entre lieux de soins
actifs et lieux a ayant pour mission principale l'hébergement ».
Cela aboutit à la négation même du principe de sectorisation . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que soient
obtenus le personnel et le ; moyens nécessaires à la mise en place
de la sectorisation, pour que des pourparlers soient engagés avec les
intéressés afin que leurs revendications puissent être prises en
considération, et pour qu ' en général le secteur public psychothé-
rapique puisse trouver les moyens nécessaires à la poursuite de son
importante tâche.

Instituts médico-pédagogiques (personnel).

24500. — 31 mai 1972 — M. Gaudin appelle l 'attention de M . le mi-
nistre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les grèves
ayant eu lieu le 10 mai 1972 dans le secteur public de l ' enfance,
pour obtenir une amélioration sur les points suivants : absence
d' un véritable statut spécifique définissant l'existence et les moda-
lités de fonctionnement des instituts médico-pédagogiques publics,
ceux-ci dépendant soit d'un hospice, soit d'un hôpital, soit de
l'assemblée départementale ; absence de personnalité morale et
d 'autonomie financière ayant pour conséquence le manque de cri-
tères définissant le nombre et la qualité de l 'ensemble des person-
nels inhérents à la spécificité de ces établissements ; pénalisation
pour les traitements, les congés et les normes d ' encadrement ;
absence d'échelles linéaire, primes de risques et de sujétion . Il
lui demande si, ares consitliation des conseils supérieurs de la
fonction hospitalière, des solutions efficaces ne pourraient être
trouvées afin que les établissements publics hospitaliers spécialisés
dans le problème de l 'enfance ne soient plus défavorisés par rapport
au secteur pri 3é.

Hôpitaux (personnels administratifs et paramédicaux),

24501 . — 31 mai 1972. — M . Gaudin appelle l 'attention de M . le mi-
nistre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les pro-
blèmes qui se posent à l'ensemble du personnel des établissements
publics hospitaliers . Ainsi, en dépit de l 'avis favorable du conseil
supérieur de la fonction hospitalière, les statuts des personnels
administratifs et assimilés, ingénieurs, adjoints techniques, dessi-
nateurs, personnels ouvriers des parcs automobiles et du service
intérieur n 'ont toujours pas abouti au texte attendu . D' autre part.
il semble qu 'en dépit des engagements antérieurs, la révision de la
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grille indiciaire des personnels paramédicaux ne soit toujours pas
mise en chantier . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour améliorer les conditions de travail des personnels du secteur
public et pour permettre ainsi une concurrence plus équitable avec
le secteur privé.

Construction (sinistrés d ' Indochine).

24502. — 31 mai 1972 . — M . Gaudin rappelle à M. le ministre de
l'équipement et du logement la situation critique dans laquelle se
trouvent depuis sept ans des sinistrés d ' Indochine dont les indem-
nités pour dommages de guerre ont servi à financer une partie ln
programme de construction d ' un ensemble immobilier à Chevilly-
Larue (94) . La société civile immobilière étant en difficulté finan-
cière, les travaux sont arrêtés depuis deux ans et les bâtiments ina-
chevés sont menacés de saisie de la part des créanciers hypothé-
caires . il aurait pourtant semblé utile que, dans une telle affaire,
où des victimes de guerre sont financièrement intéressées, les pou-
voirs publies exercent un contrôle sérieux sur la viabilité de l 'entre-
prise . II lui demande quelles mesures rapides il compte prendre
pour que les travaux puissent reprendre et être menés à leur fin
et si, à cet effet, l'octroi de primes à la construction convertibles.
ouvrant droit au bénéfice de prêts spéciaux pour chaque apparte-
ment primé ne pourrait donner aux victimes un espoir de rentrer
dans leurs fonds .

Instituteurs )remplaçants).

24503 . -- 31 mai 1972 . — M . Henri Michel appelle l ' attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur les problentes qui se
posent aux instituteurs et, en particulier, l ' absence de formation
des jeunes instituteurs et remplaçants hormis les journées péda-
gogiques et le stage de quinze jours en début d 'année, qui ne sau-
raient constituer une formation véritable ; la non-application de la
loi du 8 niai 1951 concernant le passage à d'école normale des ins-
tituteurs remplaçants ; le fait que les instituteurs remplaçants
constituent une des dernières catégories de salariés à ne pas con-
naitre la mensualisation des traitements. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à des situations qui
nuisent à la qualité de l'enseignement, et qui créent chez les jeunes
instituteurs un sentiment d'insécurité incompatible avec un exer-
cice correct de leur métier et, en particulier, pour que soient réa-
lisées : la mensualisation de leur traitement ; l'application de la
loi du 8 mai 1951 ; la prise en considération des revendications
du S . N . 1 . au sujet de la prime de premier équipement pédago-
gique ; la création de corps de titulaires remplaçants en contre-
partie de quoi serait recruté un plus grand nombre de jeunes,
recevant une formation à l'école normale.

Amnistie (événements d ' Algérie) .

	

-

24504 . — 31 mai 1972 . — M . Delorme appelle l'attention de M . le
ministre de l'intérieur sur le fait que les lois d ' amnistie des
17 juin 1966, 31 juillet 1968 et 30 juin 1969 sont loin d ' avoir effacé
les séquelles des événements d'Algérie puisqu 'elles n ' ont pas
entrainé la réintégration des condamnés politiques dans les droits
dont ils avaient été privés, et puisque le paiement des frais de
justice est encore réclamé à certains condamnés cependant amnis-
tiés. D ' autre part . ces lois n 'ont pas prévu la réintégration dans
les fonction, emploi, profession, grade, offices publics ou ministériels,
pas plus que la réintégration dans les o r dres de la Légion d ' hon-
neur ou de la Libération, ni dans le droit au port de la Médaille
militaire, sauf si elles ont été décernées pour faits de guerre.
Considérant -qu ' il ne s'agit pas là d ' une véritable amnistie qui
devait avoir pour effet la disparition complète non seulement de
la peine principale, mais aussi de tous ses compléments et acces-
soires, il lui demande si le Gouvernement ne compte pas déposer
incessamment un véritable projet d'amnistie ou, à défaut, s'il ne
peut accepter l' inscription à l 'ordre du jour et la discussion des
propositions de lois qui ont été faites en ce sens.

Accidentés du trnt:ait licenciés (pré-retraite).

24505. — 31 mai 1972 . — M. Raoul Bayou appelle l'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
cas d'un mutilé du travail à 25 p . 100, licencié à cinquante-neuf ans,
sous le prétexte qu ' il n'y avait s plus de poste en rapport avec ses
possibilités , physjques n, et qui s'est vu refuser le droit à une
pré-retraite, n 'ayant pas été licencié à soixante ans . Ne bénéficiant
plus de l'allocation A . S . S. E . D . I . C. il devrait donc vivre jusqu 'à
soixante-cinq ans avec 7,50 F par jour. Considérant que cet exemple
ne doit pas étre unique en son genre, il lui demande instamment
s'il entend prendre des mesures rapides pour que soit porté remède
à des cas aussi navrants .

Dispensaires (situation précaire).

24506 . — 31 mai 1972. — M. Benoist appelle l 'attention de. M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la
situation précaire et chaque année aggravée des centres de santé
à but non lucratif. En particulier, il semble contraire à la liberté
de choix des malades de soumettre le secteur social de la médecine
à l' autorité du secteur dit n libéral s, ainsi qu'il résulte de
l ' article 18 de la convention nationale. De même, il conviendrait de
rechercher tin mode de financement permettant d ' une part l' équi-
libre financier des établissements sans influer négativement sur
le caractère so• ial de leur activité, et, d 'autre part, le dégagement
de ressources ., inv estissements pour le perfectionnement technique
indispensable . _i lui demande quelles mesures il compte prendre
en ce sens pour que le secteur de médecine sociale constitué par les
centres à but non lucratif puisse poursuivre son importante contri-
bution à la santé publique.

Magasins à grande surface (aide d'une municipalité).

24507. — 31 mai 1972 . — M . Jean•Pierre Roux demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances s'il lui parait normal qu 'une
municipalité puisse confier à une société d'équipement départemen-
tale, dont le maire est le président, l 'implantation et la construction
d ' une grande surface de vente à caractère régional et non local,
selon la procédure dite de zone d'aménagement concerté . Il lui
demande en outre s'il lui semble normal que dans ce cas, le maire
puisse utiliser la procédure dite d'utilité publique pour acquérir
les terrains par voie d'expropriation . Enfin il souhaite savoir si,
toujours dans ce cas, le maire a le droit d'aider financièrement la
société promotrice en mettant à sa disposition des emprunts contrac-
tés auprès des caisses publiques pour financer, par exemple, les
acquisitions de terrains nécessaires à cette implantation.

Magasins à grande surface (aide d 'une municipalité).

24508 . — 31 mai 1972 . — M. Jean-Pierre Roux demande à M. le
ministre de l'équipement et du logement s ' il lui parait normal
qu ' une municipalité puisse confier à une société d 'équipement
départementale, dont le maire est le président, l'implantation et la
construction d'une grande surface de vente à caractère régional
et non local, selon la procédure dite de zone à aménagement
concerté. Il lui demande en outre s ' il lui .semble normal que dans
ce cas, le maire puisse utiliser la procédure dite d'utilité publique
pour acquérir les terrains par voie d'expropriation . Enfin il souhaite
savoir si, toujours dans ce cas, le maire a le droit d ' aider financiè-
rement la société promotrice en mettant à sa disposition des
emprunts contractés auprès des caisses publiques pour financer,
par exemple, les acquisitions de terrains nécessaires à cette implan-
tation .

Transports aériens (attentat de Tel-Aviv).

24509. — 31 mai 1972 . — M. Péronnet demande à M. le
Premier ministre s' il petit lui faire connai'.re, à la suite de
l'odieuse agression perpétrée sur l'aérodrome de Tel Avis, l' action
que le Gouvernement entend mener sur le plan national et sur
le plan international pour lutter contre les crimes de piraterie
aérienne, d ' attentats au sol et en vol contre les aéronefs et des
aéroports civils et leurs usagers.

Femmes chefs de famille (sécurité sociale).

24510. — 31 mai 1972 . — M. Chazalon expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que les conditions
d'ouverture du droit aux prestations en nature de l ' assurance mala-
die et aux prestations en espèces, pendant les six premiers mois
de l 'interruption de travail, mises en vigueur à comptei du 1"' mai
1969, en application du décret n " 68-400 du 30 avril 1968, modifié
par le décret n" 69.338 du 11 avril 1969, ne peuvent que très
difficilement être remplies par la plupart des femmes seules,
chefs de famille, ayant des enfants à charge . Ces assurées ne
peuvent absolument pas accomplir un travail salarié en plus de
leurs obligations ménagères, pendant au moins 200 heures par
trimestre. Pour bénéficier de la couverture du risque maladie,
noue elle-mêmes et leurs enfants, elles sont alors contraintes de
oemander leur affiliation â l 'assurance volontaire et de verser
un complément de cotisations, qui représente pour elles une charge
extrêmement lourde, compte tenu de leurs faibles ressources.
Pour le calcul de ce complément de cotisations, seule est rete-
nue la cotisation versée à l ' assurance obligatoire, au titre de
l ' assurance maladie, maternité, invalidité, décès, soit 3,5 p . 100
du salaire perçu . Il n ' est pas tenu compte, ni de la cotisation
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versée au titre de l'assurance vieillesse, ni des cotisations versées
au titre de l'assurance vieillesse, ni des cotisations versées par
l'employeur. Ainsi, pour une assurée ayant travaillé 180 heures
pendant un trimestre, ayant perçu un salaire de 720 francs, le
total des cotisations (assurance obligatoire et assurance volontaire),
versées à la caisse de sécurité sociale, atteint pour un trimestre
458,04 francs, alors que, sl la durée d 'activité salariée avait été
de 200 heures ternir le même salaire, les cotisations versées à
l 'assurance obligatcire représenteraient seulement 192,24 francs
par trimestre . Et cependant, les prestations servies à l'assurée
sous le régime de l 'assurance volontaire sont bien moins avanta-
geuses, puisqu 'elles ne comportent ni indemnités journalières, ni
remboursement en cas d ' hospitalisation d 'une durée supérieure à
trois ans, ni assurance vieillesse, ni assurance invalidité . La pos-
sibilité pour les assurées d'obtenir la prise en charge par l'aide
médicale de la cotisation due à l 'assurance volontaire ne constitue
pas une solution acceptable . D 'après une étude publiée dans la
documentation française sur le travail des femmes en France, une
femme exerçant une profession et ayant des enfants à charge
effectue environ 84 heures de travail hebdomadaire . Il n 'est pas
acceptable de considérer cette personne, lorsqu'elle est seule, comme
une «assistée» n'ayant droit aux prestations d'assurance maladie
que grâce à la prise en charge de ses cotisations par l ' aide
sociale. Il est indispensable qu'une solution réelle soit apportée
à ce problème. La véritable solution serait ta reconnaissance
de la fonction sociale de la mère, en lui attribuant un «salaire
social» soumis au versement des cotisations de sécurité sociale
comme tout autre salaire . En attendant cette solution à long terme,
il est indispensable, soit de prévoir en faveur des femmes seules,
chargées de famille qui ne peuvent se livrer qu 'à une activité
professionnelle réduite, des conditions spéciales d 'ouverture du
droit aux prestations, soit d 'assimiler les femmes, chefs de famille,
aux concierges, nourrices et gardiennes d'enfants pour lesquelles
le droit aux prestations eet ouvert dès lors que le salaire perçu
pendant un trimestre atteint un certain pourcentage du montant
minimum de la pension d ' invalidité . Il faudrait également donner
à la veuve d ' un assuré social la possibilité de percevoir, dès
le décès de son mari, une pension de veuve ouvrant droit aux
prestations en nature de l'assurance maladie . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour résoudre ce problème, étant
fait observer qu 'il n 'est pas possible de le laisser plus longtemps
en suspens.

Office de la radio télévision française (élection d 'un maire).

24511 . — 31 mal 1972 . — M . Pierre Bas appelle l ' attention de
M . le Premier ministre sur le fait qu'un ministre de la République
vient d 'étre élu maire d 'une ville de province importante par son
passé prestigieux, par les réalités du présent et par les pro-
messes de l 'avenir . N ' ayant pu, malgré toute sa bonne volonté
entendre mention de la nouvelle, soit à la télévision, soit à
la radio, il lui demande par quelles émissions le peuple français
a été informé de cette élection.

Associations de parents d ' élèves.

24512 . — 31 mai 1972 . — M. Pierre Bas demande à M. le
ministre de l'éducation nationale s ' il a pris connaissance des propos
tenus le dimanche 21 mai par le président d ' une fédération
d ' association des parents d'élèves connue pour ses liens avec le
parti communiste . L' intéressé a menacé de peser de tout son poids
dans la campagne électorale . On peut s'étonner qu'en démocratie
des associations de parents d ' élèves s ' arrogent des prérogatives
qui sont celles des partis et mouvements politiques . En tout
état de cause, il convient d'éviter que par une complaisance de
certains syndicats d 'enseignants politisés, les enfants ne servent
d ' innocentes courroies de transmission entre le parti communiste
et les parents . Il lui demande donc ce qu'il entend faire pour
réprimer la distribution aux enfants à destination de leurs parents
de documents ouverts ou sous enveloppes fermées et dont le
contenu aurait des résonances ou des intentions politiques comme
il y en a malheureusement eu des exemples dans un très proche
passé.

Livre (présentation à ln télévision).

24513. — 31 mai 1972 . — M. Pierre Bas demande à M . le
Premier ministre les noms et les titres des ouvrages rédigés
par des collaborateurs de la télévision et ayant fait l 'objet d ' une
présentation au public sur l 'une ou l'autre ou sur les deux
chaînes. Il serait souhaitable d'avoir, pour chaque ouvrage, le
temps qui a été consacré à cette présentation .

immeubles (propriétaires figés).

24514 . — 31 mai 1972 . — M. Laine attire l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurisé sociale sur la
situation dittieile dans laquelle se trouvent un certain nombre
de propriétaires àgés dont les revenus qu ' ils tirent de leurs
immeubles sotn presque entièrement absorbés par les impôts et
les réparations indispensables . Il lui demande s ' il n ' estime pas
qu'en accord avec les ministres intéressés, notamment ceux de
l ' économie et des finances d'une part et de l ' équipement et du
logement d'autre part, toutes mesures utiles devraient être prises
à son initiative pour venir en aide aux intéressés.

Expropriation (indemnité).

24515 . — 31 mai 1972 . — M. Laine attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les nombreuses diffi-
cultés qu 'entraîne trop souvent pour les intéressés l 'expropriation
de terrains dont ils sont propriétaires . Il lui demande plus parti-
culièrement s 'i n ' estime pas : 1° que l'indemnité d 'expropriation
devrait non seulement représenter le montant du préjudice subi,
mais aussi couvrir l 'imposition fiscale pour plus-value foncière;
2" que les chiffres limites fixés par le décret du 29 janvier
1961 devraient être revisés afin de tenir compte de l'augmenta-
tion générale du coût de la vie depuis cette date.

Hôpitàux (conseils d'administration).

24516 . — 31 mai 1972 . — M . Griotteray expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que le décret du
2 niai 1972 fixant la nouvelle composition des conseils d 'adminis-
tration des hôpitaux publics fait entrer dans ces conseils un
délégué du personnel désigné sur proposition de l ' organisation syn-
dicale la plus représentative Dans presque tous les hôpitaux de la
région parisienne ce délégué sera désigné par le syndicat C . G . T.,
de sorte que les minoritaires et les non-syndiqués ne pourront mani-
fester leur choix . Par ailleurs et paradoxalement, le même décret
ne semble pas placer les directeurs d'hôpitaux au nombre des
personnalités qualifiées prévues dans son article 1" 18°) . Enfin
l 'expérience prouve qu 'il est toujours_ difficile de mettre les admi-
nistrateurs d' accord sur une date de réunion. Lorsqu' il y a urgence,
il est pratiquement impossible en raison des engagements de cha-
cun d 'atteindre le quorum exigible. Il demande donc : 1° si la dési-
gnation du représentant des personnels titulaires prévue à l 'ar-
ticle 1", 7", du décret du 2 mai 1972 ne pourrait s 'effectuer non
par la décision d' un bureau syndical, mais par l 'élection au scrutin
secret majoritaire à un tour afin de permettre éventuellement atm
minoritaires de se regrouper sur une seule et même candidature
et de permettre en même temps aux non-syndiqués de manifester
leur préférence : 2" s 'il reconnaît aux directeurs d ' hôpitaux assez
de compétence pour figurer au nombre des R personnalités quali-
fiées» prévues à l'article 1«, 8", et pour leur permettre ainsi de
siéger avec voix délibérative aux conseils d 'administration à parité
de pouvoirs, d 'indépendance et de dignité avec le représentant du
personnel placé dans son service sous leur autorité ; 3° si, pour per-
mettre un quorum et faciliter la fixation des dates de réunion, les
membres des conseils d'administration peuvent être autorisés, en
raison de leur nombre et contrairement aux dispositions du dernier
alinéa de l'article 25 du décret, à déléguer valablement leurs pou-
voirs à un de leurs collègues présents, au moins sur les questions
inscrites à l 'ordre du jour.

Pensions de retraite (bonifications de campagne de guerre : 1 . R . P. P .).

24517. — 31 mai 1972 . — M . Claude Guichard expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances l 'anomalie qui consiste à
imposer fiscalement la bonification des retraités pour faits de
guerre. L 'article 17 de la convention collective nationale de pré-
voyance du personnel des organismes sociaux stipule notamment:
e Une bonification de un trentième par année de guerre est attri-
buée aux agents titulaires de la carte de combattant bénéficiant
d' une retraite normale ou proportionnelle ou pouvant y prétendre
ultérieurement » . L'article 41 de ladite convention stipule en outre :
« Pour les mobilisés, prisonniers de guerre détenus et déportés poli-
tiques ou raciaux, la durée de l 'absence compte comme temps de
service pour la détermination du droit à la retraite e . Des disposi-
tions combinées de ces textes, il appareil que l 'attribution de la
bonification ancien combattant est essentiellement fonction de la
qualité d ' ancien combattant de l 'agent, c 'est-à-dire des campagnes de
guerre par lui effectuées ou du temps par lui passé au service de
la patrie . Cet avantage pécuniaire n 'est que la mince réparation
d'un préjudice réel subi par ceux qui ont risqué leur vie pour le
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pays et, en tout état de cause, vécu une période extrêmement mal-
heureuse, perdu des années de labeur et nécessairement de profits.
C'est pourquoi il lui demande s'il lui paraîtrait opportun de modifier,
dans le sens d'une exonération, la situation fiscale actuelle.

Pensions de retraite (abattement fiscal).

24518 . — 31 mai 1972. — M. Claude Guichard attire l ' attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation
défavorisée des retraités au regard de la fiscalité . En effet, les
retraités, du fait de leur âge souvent avancé, supportent des dépenses
particulières au « troisième âge» . De plus, exclus du monde du
travail, ils cherchent à meubler le vide de leur vie par des acti-
vités certes non rentables pour la collectivité mais nécessaires à
leur équilibre psychique et physique. Peut-être sont-ils les premiers
intéressés par une civilisation des loisirs . Encore faut-il qu 'ils ne
soient pas placés devant de cruelles difficultés d 'ordre pécuniaire.
C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun
que les retraités continuent à bénéficier d 'un abattement fiscal au
moins égal à celui qui est accordé aux salariés pour leurs frais
professionnels.

Sécurité sociale (rapport sur la situation finencière).

24519 . — 31 mai 1972. — M . Berger expose à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que les comptes prévi-
sionnels des régimes de protection sociale recevant une aide de
l'Etat ou d ' un autre régime, présentés pour la première fois au
Parlement en annexe au projet de loi de finances pour 1972, ne
répondent pas, en raison du caractère limité de leur objet, aux
voeux exprimés par la commission des prestations sociales et au
rapport sur le VI' Plan . Celui-ci a notamment rappelé le carac-
tère essentiel de « l'organisation chaque année, en application
de la loi du 31 juillet 1968, d'un examen par le Parlement de
l 'ensemble des problèmes relatifs à l ' évolution des prestations
sociales et à leur financement » . L 'article 2 .111 de la loi prévoit
en effet que le Parlement sera saisi chaque année, lors de sa
première session ordinaire, d 'un rapport retraçant l 'évolution finan-
cière des différentes prestations sociales lors de l'année précé-
dente. . . précisant le cas échéant les compensations à établir et
les mesures à prendre da façon à ce que l 'évolution ultérieure
s 'insère dans le cadre défini par le Plan ». Il demande s ' il envisage
de publier à brève échéance le rapport dont il est fait état ci-dessus.

Parc des Tuileries (rénovation).

24520. — 31 mai 1972. — M. Stehlin demande à M. le ministre des
affaires culturelles s 'il est exact qu 'un projet de rénovation du
parc des Tuileries soit à l'étude, qui comporterait le sacrifice de
plus de 150 arbres de belle venue, ces derniers devant être rempla-
cés par des buis taillés et vies parterres. Or, les Parisiens n 'ont
jamais manqué de témoigner leur attachement aux arbres de leur
capitale. C 'est beaucoup grâce aux alléees boisées de ce parc que
Paris dispose, en direction de l'Arc de Triompe et du Louvre, de
l ' une des plus prestigieuses perspectives du monde . Aussi, insiste-
t-il auprès du ministre des affaires culturelles pour qu 'il mette
tout en oeuvre afin d ' en assurer la protection.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires (gestion des corps
auxquels prépare l'école nationale d'administration).

23741 . — M. François Bénard demande à M. le Premier ministre
(fonction publique) s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable, dans un
souci d' harmonisation des carrières entre les divers corps auxquels
prépare l'école nationale d'administration et d'osmose entre ces
différents corps, afin de tenir compte à la fois des besoins de l'Etat
et des aptitudes réelles des fonctionnaires, de réaliser une gestion
interministérielle de ces corps (notation, avancement, affectations,
mutations, etc .) . (Question du 25 avril 1971 .)

Réponse. — L'organisation actuelle des différents corps recrutés
par la voie de l ' école nationale d ' administration ne permet pas
d'envisager une gestion interministérielle généralisée . En effet, l'ins-

titution d'une gestion commune sur le modèle de celle du corps
unique des administrateurs civils suppose une homologie statutaire,
elle-même commandée par une identité de fonctions . Or, la diver-
sité des tâches qui incombent aux corps issus de l ' E . N . A . (missions
de contrôle, juridictionnelles, diplomatiques, administratives, etc .)
comme les traditions propres à certains d 'entre eux, s ' opposent à
une harmonisation complète des structures juridiques et des ges-
tions . Cependant le Gouvernement s ' est attaché, selon le voeu de
la col mission Bloch-Lainé, à mettre en oeuvre une politique d'har-
monisation des débuts de carrières et à développer les passages
entre ' 's différents corps recrutés par l 'école nationale d'adminis-
tration.

Pensions de retraite, civiles' et militaires (plafond d'annuités).

23921 . — M. Michel Marquet expose à M . le Premier ministre
(fonction publique) que la loi du 31 décembre 1971 a augmenté de
sept ans et demi Ide trente à trente-sept ans et demi) la durée
maximale des cotisations prises en compte pour le calcul de la
retraite des assurés sociaux. Il lui demande si le Gouvernement
n 'a pas l 'intention de s ' inspirer de ce précédent pour prévoir une
augmentation identique du plafond de trente-sept annuités et demie
auquel demeure toujours limité le maximum des annuités retenues
pour la liquidation des pensions des fonctionnaires civils et mili-
taires, et tenir ainsi compte des retenues effectuées sur le traite-
ment de ces derniers au-delà de trente-sept ans et demi de services
effectifs . (Question du 3 Tuai 1972 .)

Réponse. — La loi du 31 décembre 1970, en portant ils trente à
trente-sept ans et demi la période maximum des cotisations prises
en compte pour le calcul de la pension de vieillesse des assurés
sociaux, a introduit dans le régime général de sécurité social une
règle analogue à celle du régime général des retraites des person-
nels civils et militaires de l'Etat. Cette règle se retrouve également
dans d'autres régimes de retraite, notamment pour des personnels
du secteur parapublic . Cette réforme n'entraîne aucune conséquence
quant au relèvement du nombre maximum d ' annuités prises en
compte pour la liquidation des pensions des personnels de l 'Etat.
Le Gouvernement n 'envisage aucune modification à cet égard du
code des pensions annexé à la loi n " 64-1339 du 26 décembre 1964,
dont l ' article L.14, d'ailleurs, prévoit déjà que ce maximum de
trente-sept annuités et demie peut être porté à quarante au titre
des bonifications instituées par l 'article L .12 en faveur notamment
des fonctionnaires ayant accompli des services hors d ' Europe, ou
des services militaires, aériens ou sous-marins, en faveur aussi des
mères de famille, des anciens combattants, des déportés politiques.

Travailleurs saisonniers (allocation pour perte d'emploi).

23929. — M . Barberot rappelle à M. le Premier ministre (fonction
publique) que dans sa réponse à la question écrite n" 12220 (Jour-
nal officiel, Débats A. N . du 25 juillet 1970) il était indiqué que,
conformément aux dispositions de l' article 21 (2' alinéa) de l ' ordon-
nance n" 67 .580 du 13 juillet 1967, il était alors procédé à un exa-
men approfondi de la situation des catégories d ' agents, notamment
saisonniers, qui ne relèvent pas du décret n" 68-1130 du 16 décem-
bre 1968, en vue de déterminer les règles particulières d 'attribution
à ces agents de l 'allocation pour perte d ' emploi, et notamment la
durée de service continu exigée . Il souligne le préjudice important
subi par un certain nombre d'agents non permanents licenciés,
pour raison de service, du fait qu 'aucun texte n' est encore intervenu
en leur faveur. Il lui demande s 'il n'a pas l ' intention de faire paraître
très prochainement le décret en cause . (Question du 3 mai 1972 .)

Réponse . — Les obstacles rencontrés pour appréhender la tota-
lité des situations extrêmement diverses , visées à l 'article 21, 2' ali-
néa, de l'ordonnance n " 67-580 du 13 juillet 1967 n 'ont pas permis
jusqu 'à présent de mettre au point les mesures envisagées pour
rensemble des catégories ainsi concernées . Néanmoins, en attendant
l 'intervention de ces mesures, la circulaire FP n" 1046 - Fl n" 40 -Inté-
rieur n" 70. 411 -Travail n" 40, en date du 29 septembre 1970 a prévu
le règlement de la situation des agents qui ont effectué à la date
de leur licenciement un service continu d ' une durée au moins égale
à un an, quelle que soit la durée pour laquelle ils ont été engagés.
Ceux-ci en effet peuvent bénéficier de l' allocation pour perte d'em-
ploi bien qu ' ils ne rentrent pas expressément dans le champ d'ap-
plication du décret n" 68-1130 du 16 décembre 1968.

Veuves (pensions de réversion).

23956. — M . Jean-Claude Petit appelle l ' attention de M. le Pre-
mier ministre (fonction publique) sur le souhait profond des salariés
de l'Etat de voir améliorer considérablement le sort des veuves. Il
lui demande s 'il est possible d 'espérer, dans le cadre de la poli-



ASSEMBLEE NATIONALE —

tique sociale du Gouvernement, que les taux de réversion des
pensions seront prochainement uniformisés et portés au montant
de 66 p . 100 de la pension du conjoint décédé. (Question du 4 mai
1972.)

Réponse . — Le relèvement du taux de la pension de réversion
des veuves constitue une revendication maintes fois présentée dont
l' intérêt n ' a pas échappé au Gouvernement . Une telle mesure ne
saurait cependant être envisagée, même selon une apptica'inn pro-
gressive étalée sur plusieurs années, en raison des incidences sur
de nombreux autres régimes de retraite et en particulier sur celui
de l 'assurance vieillesse de la sécurité sociale . En ce qui concerne
ces régimes, et surtout ce dernier, il est actuellement impossible
de remettre en cause un équilibre financier déjà précaire alors que
d 'autres revendications extrêmement pressantes sont également pré-
sentées .

Fonctionnaires (indemnité de résidence).

23978. — M . Jarrige rappelle à M. le Premier ministre (fonction
publique) que le montant de l 'indemnité de résidence allouée aux
fonctionnaires est calculée en fonction du taux applicable au lieu
de travail . Il lui fait observer, à cet égard, que les dispositions de
la loi n" 71 .588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements
de communes peuvent avoir pour effet de regrouper dans une com-
mune unique des communes jusque-là soumises à des tau :: d 'abat-
tement différents . Le problème se pose pour les fonctionnaires de
savoir quel est le taux qui sera appliqué à leur indemnité de rési-
dence . Il lui demande si les intéressés seront classés dans la zone
de moins fort abattement ou si, au contraire, ils conserveront leur
situation antérieure . (Question du 5 mai 1972 .)

Réponse . — Les fusions de communes qui résulteront de l 'appli-
cation de la loi n" 71 .588 du 16 juillet 1971 entraîneront des consé-
quences qu 'il n 'est pas question d 'éluder quant aux reclassements
dans les zones d ' indemnité de résidence de la fonction publique.
La fusion de communes classées jusqu 'alors dans des zones diffé-
rentes ne peut qu' entraîner l'uniformisation du classement de Pen-
semble des communes considérées . Les personnels en service dans
cet ensemble doivent bénéficier du taux de l 'indemnité de résidence
en vigueur pour celle de ces communes qui devient le chef-lieu de
la nouvelle commune.

2' SEANCE DU 31 MAI 1972
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Ednention physique (éducateurs sportifs).

22905. — M. Cassabel attire l 'attention de M. le Premier ministre
(jeunesse, sports et loisirs) sur le problème des éducateurs sportifs.
En effet, au cours de la discussion générale de la troisième loi-
programme d 'équipements sportifs, comme au cours de la discus-
sion générale du budget de la jeunesse, des sports et des loisirs,
le problème des éducateurs sportifs a été évoqué . Persuadé que
ceux-ci et les animateurs sportifs peuvent beaucoup appor ter au
développement du sport en France et à son rayonnement, il lui
demande si le statut des éducateurs et les conditions d'exercice
de la fonction d'animateur sont sur le point d ' être publiés . (Ques-
tion du 11 leurs 1972.1

Réponse . — La mise en place de l'expérience > utilisation à titre
expérimental des services d ' éducateurs sportifs » a été prévue
pour développer la pratique des sports optionnels, et pour assurer
la liaison unanimement souhaitée entre le sport scolaire et le sport
civil (extra-scolaires, post scolaires) . Ces éducateurs sont recrutés
par les collectivités locales publiques (communes, syndicats de
communes, départements) ou privées !clubs, ligues régionales, fédé-
rations), et sont pour une part de leur service hebdomadaire, à la
disposition des élèves du second cycle du second degré, ou des
étudiants de l'enseignement supérieur . Ils doivent réunir des qua-
lités techniques et pédagogiques indiscutables dans leur spécialité
sportive, et être titulaires d 'un brevet d ' Etat . La rémunération des
éducateurs sportifs est prise en charge par le budget des collec-
tivités locales employeurs, mais le secrétariat d'Elat à la jeunesse,
aux sports et aux loisirs subventionne ces collectivités au prorata
du nombre d ' heures pendant lesquelles ils sont mis chaque semaine
à la disposition des scolaires ou des étudiants, soit 25 p . 100,
50 p . 100, 75 p . 100. Les éducateurs spot-tifs travaillent sur les direc-
tives et sous la responsabilité pédagogique d'enseignants d ' E . P . S.
Actuellement, il y a soixante-sept éducateurs sportifs exerçant leurs
activités dans 34 départements répartis entre dix-huit académies.
La répartition par spécialité est la suivante :

Ski	 4 Gymnastique	
Education physique	
Tennis	
Guide montagne	
Football	
Judo	
Aviron	

Patinage	 6
Voile	 14
Equitation	 15
Escrime	 4
M. N. S	 10
Athlétisme	

Académies.
JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Education physique (enseignants:
collège d'enseignement secondaire de Saint-Michel-sur-Orge).

23570 . — M. Boscher expose à M . le Premier ministre (jeunesse,
sports et loisirs) que dans la commune de Saint-Michel-sur-Orge
i Essonne) le collège d'enseignement secondaire Boileau verra à la
rentrée prochaine ses effectifs augmenter de 300 élèves . Or à
cette occasion se posera avec une acuité particulière le problème
de la présence d ' un nombre suffisant de professeurs d'éducation
physique. En effet, si l 'objectif primordial reste la mise en oeuvre
d 'un horaire hebdomadaire de cinq heures d 'activités physiques
et sportives, l ' objectif immédiat est d 'assurer par priorité trois heures
hebdomadaires dans le premier cycle . Actuellement le collège
d'enseignement secondaire ne dispose que de quatre professeurs
d'éducation physique, ce qui ne permet que deux heures d 'ensei-
gne :nent par semaine . L ' augmentation prévisible des élèves en
septembre nécessite, compte tenu des insuffisances actuelles, la
nomination de trois professeurs supplémentaires, ce qui permettrait
d ' assurer un enseignement de trois heures par semaine qui corres-
pond à = l ' objectif immédiat s tel qu 'il a été défini récemment
par les 'pouvoirs publics. Il lui demande s ' il entend procéder à
ces créations de postes en temps utile . (Question dit 15 avril 1972 .)

Réponse . — Le secrétaire d 'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, a l 'honneur de
faire connaître à l'honorable parlementaire que la situation du
collège d ' enseignement secondaire Boileau à Saint-Michel-sur-Orge
(Essonne) a fait l'objet d ' un examen attentif de la part de la direc-
tion départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs, en
corrélation avec celle existant dans l 'ensemble des autres établis-
sements de ce département . A la suite de cette étude, il est prévu,
dans ce collège, la création d'un nouveau poste de professeur pour
la rentrée scolaire 1972-1973 . Cette création permettra aux 300 élèves
supplémentaires de recevoir deux heures d ' éducation physique et
sportive par semaine, soit un horaire identique à celui existant
actuellement . Par ailleurs, il est probable qu ' un second poste
pourra être créé en 1973, ce qui permettra, les effectifs ne devant
augmenter que dans des proportions moindres, de se rapprocher
progressivement de l 'objectif de trois heures par semaine dans
chaque classe des établissements du premier cycle .

Aix-Marseille.

Ski

	

1
Patinage	 1
Voile	 5
Equitation	 1
Escrime	 1

Caen.

Voile	 2
Equitation	 3

Dijon.

Escrime	
Gymnastique	
Aviron	 1

Limoges.

Equitalion	 2
Football	 1
Patinage	

Nice.

Voile	 5

Paris.

Education physique	 1

Reims.

Equitation	 2
Patinage	
Tennis	 2
Escrime	
M. N. S	 2

Rouen.

Judo	 1

Toulouse.

Equitation	 3

Amiens.

M . N. S	

Bordeaux.

Patinage	 1
Aviron	 1
Athlétisme	

Clermont-Ferrand.

M . N. S	 2

Grenoble.

91 . N . S	 1
Tennis	 1
Guide montagne	
Ski alpin	 1
Ski fond	

Montpellier.

Aviron	
Voile-ski	
Voile	

Orléans.

Al. N . S	

Poitiers.

Equitation	 5
Voile	
Patinage	 2
Judo	 1
Tennis	 1

Bennes.

M . N . S	 2

Strasbourg.

Escrime	
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AFFAIRES ETRANGERES

Travailleurs frontaliers
(convention franco-suisse sur l' assurance invalidité).

23753. — M. Brocard attire l 'attention de M. le ministre des
affaires étrangères sur les graves inconvénients que présente pour
les salariés frontaliers travaillant en Suisse l ' absence d ' une conven-
tion franco-suisse relative à l assurance invalidité : le ressortissant
français cotise obligatoirement en Suisse et ne peut prétendre à
aucune rémunération en cas d ' invalidité ; dans un tel cas, le fron-
talier et sa famille restent à la charge des services d ' assistance
de la commune du domicile . Des pourparlers avaient été engagés
dès novembre 1965 entre les autorités fédérales et les autorités
françaises ; de nouvelles négociations à l 'échelon des experts eurent
lieu en novembre 1969 ; du côté suisse, un projet de convention
a été adressé en septèmbre 1970 aux services compétents français.
La lenteur de ces pourparlers crée un malaise certain chez les
frontaliers et il lui demande dans quel délai on peut escompter
la signature de la convention franco-suisse sur l ' assurance invalidité.
(Question du 25 avril 1972.)

Réponse. — La question de la situation des travailleurs fronta-
liers français en Suisse n 'a pas échappé à l 'attention du ministère
des affaires étrangères qui estime souhaitable une revision de
l'actuelle convention de sécurité sociale entre les deux pays, en
vue notamment d 'étendre cet accord au domaine de l ' assurance
invalidité. Toutefois la disparité des régimes nationaux en la
matière a soulevé des difficultés et il en est résulté une prolon-
gation inhabituelle de la durée des pourparlers, comme l 'a relevé
l 'honorable parlementaire. Cependant cette phase touche à sa fin
puisqu ' il a été décidé que la négociation reprendra à Berne dans
la semaine du 26 au 30 juin . il est permis d'espérer que ces pour-
parlers aboutiront à une heureuse conclusion.

Allemagne (République démocratique allemande
et sécurité collective européenne).

23889 . — M. Léon Feix attire une fois de plus l' attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la gravité de la situation en
République fédérale allemande où les revanchards et les autres
forces réactionnaires s ' efforcent de remettre en cause la politique
de relations améliorées avec les pays socialistes et, en particulier,
d 'empêcher la ratification des traités U . R. S . S : R . F. A . et Pologne.
R . F. A . II lui demande si le Gouvernement français n'entend pas
aider les forces démocratiques et pacifiques et le Gouvernement
de la République fédérale allemande, ce qui appelle, dans l'immédiat:
1" l' établissement de relations diplomatiques avec la République
démocratique allemande ; '2" une initiative visant à la convocation
la plus rapprochée possible de la conférence pour la sécurité
collective et la coopération de tous les Etats d 'Europe. (Question
du 2 mai 1972 .)

Réponse. — Le ministre des affaires étrangères ne partage pas
les préoccupations de l ' honorable parlementaire en ce qui concerne
. la gravité de la situations en République fédérale d 'Allemagne;
il souhaite appeler son attention, au sujet de la ratification des
Traités de Moscou et de Varsovie évoquée dans la question ci-dessus,
sur le très petit nombre de parlementaires allemands qui ont pris
position contre ces traités lors du vote intervenu le 17 mai 1972
au Bundestag . Mieux que tout raisonnement, les résultats de ce
scrutin valent démonstration . Pour ce qui est de la reconnaissance
de la République démocratique allemande ne manquerait pas de porter
étrangères n ' estime pas qu 'une initiative de la France dans ce
domaine serait de nature aider le Gouvernement de la République
fédérale allemande. En effet, ce gouvernement s ' est engagé avec le
Gouvernement de la République démocratique allemande dans une
série de délicates négociations, dont l 'issue devrait être la normali-
sation des relations entre les deux Etats et leur admission aux
Nations Unies . Une initiative prématurée de la France à l 'égard de
la République démocratique allemande ne manquerait pas de porter
préjudice aux efforts du Gouvernement fédéral . 11 convient d'ajouter
a ce sujet que le Gouvernement français doit prendre soin de
réserv er, préalablement à la reconnaissance et conjointement avec
les autres puissances intéressées, les droits et responsabilités qu 'il
détient depuis 1945 en ce qui concerne Berlin et l ' Allemagne dans
son ensemble. Le ministre des affaires étrangères tient à souligner
que l ' absence de relations diplomatiques entre la France et la
République démocratique allemande ne fait pas obstacle au déve-
loppement des relations entre les deux pays dans les domaines les
plus variés . Il relève que les échanges commerciaux — pour ne
prendre que cet exemple — sont passés, de 1968 à 1971, de
310 millions à 836 millions de francs . Concernant la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe, le Gouvernement français
a exprimé publiquement, à de nombreuses reprises, et notamment
à la tribune des Nations Unies, son voeu de voir cette conférence
se réunir aussitôt que possible . II a indiqué dès la fin de 1971 qu'Il

était prêt à entamer la phase de préparation multilatérale de la
conférence ; en attendant que tous ses partenaires y soient disposés,
il a déjà procédé avec le Gouvernement finlandais à des consulta-
tions bilatérales sur la préparation de cette conférence, pour laquelle
le Gouvernement de la Finlande a proposé le siège d 'Helsinki.

AGRICULTURE

Bourses d 'enseignement (enfants d 'agriculteurs)

22628. — M. Jacques Barrot expose à M . le ministre de l ' agriculture
que les élèves des établissements d ' enseignement qui désirent
continuer leurs études dans un établissement d'enseignement du
second degré, perdent le bénéfice de leur bourse, aucun transfert
n ' étant autorisé en cette matière, entre les établissements placés
sous la tutelle du ministère de l ' agricultu re et ceux placés sous la
tutelle du ministère de l'éducation nationale . Cette situation cause
un grave préjudice aux enfants d 'agriculteurs, en limitant ainsi
leurs possibilités de promotion. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre, en liaison avec M. le ministre de l 'éducation
nationale, pour mettre fin à cet état de choses regrettable . (Question
du 26 février 1972.)

Réponse. — Il est exact, sans que puisse être mise en cause la
promotion des enfants d' agriculteurs, que le problème posé par
l 'honorable intervenant existe dans les deux sens . En effet, les établis-
sements d ' enseignement agricole et les établissements d ' enseignement
général étant placés sous la tutelle de deux départements minis-
tériels qui disposent chacun de leur budget propre, les bourses
accordées aux élèves appartenant à l ' une ou l'autre catégorie d 'établis-
sement sont payées sur des crédits inscrits sur des chapitres budgé-
taires différents. C ' est pourquoi il ne peut être opéré de transfert
de bourses . Depuis 1969, les procédures et les barèmes d'attributions
appliqués dans les établissements d'enseignement agricole ont été
harmonisés avec ceux mis en oeuvre par le ministère de l ' éducation
nationale, les élèves boursiers du ministère de l ' agriculture admis
dans les établissements d ' enseignement général ou technique de
l' éducation nationale ont désormais la possibilité d ' obtenir un encou-
ragement d ' un montant comparable à celui qui leur avait été
accordé précédemment . Toutefois, ces élèves doivent présenter une
nouvelle demande auprès des services du rectorat compétent comme
doivent le faire également les élèves qui changent d ' établissement
dans le cadre du ministère de l' éducation nationale.

Forêts (droit d ' usage, canton de Belcaire).

22883. — M . Cassabel attire l'attention de M. le ministre de I ' agrl .
culture sur la situation particulière de deux communes situées dans
le pays de Sault (canton de Belcaire) au regard du droit d ' usage
accordé en matière d ' exploitation forestière en vertu d'un règle-
ment du 16 septembre 1754 par lequel les habitants des communes
de l 'ex-maîtrise de Quillan ont acquis un droit d ' usage aux bois de
construction, dans les forêts domaniales de cette maîtrise . Ce droit
semble avoir été acquis par la cession à la forêt royale d ' importants
vacants communaux à vocation forestière . En 1865, l' administration
des eaux et forêts a proposé aux communes titulaires de ce droit
la possibilité d 'abandonner leur droit d'usage et de recevoir, en
contrepartie, la propriété d 'une partie déterminée de la forêt doma-
niale, c ' est ce que l 'on appelle «cantonnement . . Les communes
cantonnées ont la possibilité de vendre les bois provenant du
cantonnement au profit au budget communal, ce qui procure à la
collectivité des ressources appréciables. Certaines communes ont
préféré conserver le droit d'usage et celui-ci est distribué, en nature,
aux propriétaires d ' immeubles construits avant 1812, lorsque ces
derniers ont besoin d'être réparés . Si deux communes, la première
étant cantonnée, la deuxième ayant conservé le droit d'usage aux
bois de construction, veulent s'associer, dans le cadre de la loi
du 16 juillet 1971, il lui demande comment pourra être réglée la
différence de situation, la première bénéficiant d ' un avantage
collectif, la deuxième recevant un avantage individuel, pour un droit
qui à l ' origine était de même nature. (Question du Il mars 1972.)

Réponse . — La solution du problème évoqué par l 'honorable
parlementaire doit s ' inspirer des principes suivants : 1" en appli-
cation de l'article 10 — 10' alinéa du code de "administration
communale et de l ' article 3 — 7' alinéa de la loi n" 588 du 16 juillet
1971, deux communes décidées à fusionner ont la faculté d 'unifier
ou non leur patrimoine . La commune propriétaire de biens ou
titulaire de droits peut en faire apport à la nouvelle commune ou
en conserver la propriété sous forme de bien sectional ; 2" l 'article 59
du code forestier limite les tirons d'usage dans les bois de l'Etat à
ceux reconnus fondés le 31 juillet 1827 . En bénéficient les habitants
des communes telles qu ' elles existaient territorialement et admninis-
trativement à cette date . L 'application de ces principes au cas
des communes de l 'ex-maîtrise de Quillan ne devrait pas souffrir de
difficultés particulières. La commune ayant déjà opté pour le canton-
nement de ses droits d'usage peut faire appert pur et simple de
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sa forêt à la nouvelle commune ou demander sa transformation en
forêt sectionale . La commune ayant conservé le droit d ' usage au
bois de construction a le choix d'en conserver le bénéfice à ses
habitants dans le cadre d ' une section de commune ou d 'en demander
le cantonnement à l' Etat. Dans cette dernière hypothèse et si elle
obtient satisfaction, elle aura également la possibilité de proposer
ensuite la dévolution de la forêt ainsi acquise à la nouvelle commune
ou d 'en faire une forêt sectionnale . Il semble, sauf meilleure appré-
ciation à provenir des collectivités concernées, qu 'elles aient tout
intérét à éviter les formules sectionales au bénéfice de la fusion
pure et simple des patrimoines forestiers constitués par voie de
cantonnement soit au siècle dernier, soit en vue de la fusion à opérer.

Accidents du travail (salariés agricoles).

23513. — M. Denvers demande à M. le ministre de l'agriculture
s' il envisage d 'obtenir du Parlement le vote d 'urgence du projet
de loi présenté par le Gouvernement relatif à l'assurance des tra-
vailleurs de l 'agriculture contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles, qui prévoit une harmonisation des légis-
lations, étant entendu que le contentieux technique du régime
général ne sera en aucun cas applicable, et l ' harmonisation des
diverses prestations des assurances sociales agricoles et de celles
esrvies par le régime général de la sécurité sociale . (Question du
15 avril 1972 .)

Réponse . — Le projet de loi relatif à l 'assurance obligatoire des
salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles a été déposé sur le bureau du Sénat au début
de la dernière session parlementaire et il a été transmis à l 'Assem-
blée nationale sous le numéro 2057 . II est rappelé que l' Assemblée
au sein de laquelle la commission compétente a procédé à un
premier examen du projet n 'a pas pu conduire à son terme la
discussion au cours de la dernière session en raison de l ' absence
d 'accord au sein de cette commission et du fait que le rapport
n 'a pas encore été déposé . Le Gouvernement s'emploiera à ce
que la discussion de ce texte, particulièrement important pour les
salariés agricoles, soit menée à bien au cours de l'actuelle session
parlementaire.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Office européen des brevets (examinateurs français).

23210. — M . Cousté demande à M. le ministre du développement
Industriel et scientifique : 1' si, à l 'occasion de la mise en oeuvre
du brevet européen et de la convention internationale dite P .C .T.
en matière d ' examen international des brevets d 'invention, il a
pris des mesures qui paraissent urgentes et indispensables pour
doter la France, quel que soit le lieu du nouvel office européen
des brevets, du personnel d'examinateurs nécessaires pour équi•
librer l'influence des examinateurs déjà formés anglais mais surtout
allemands ; 2" s'il peut, en outre, préciser si le Gouvernement a
pris connaissance, en vue d ' une action, des conclusions du rapport
du conseil supérieur de la propriété industrielle pour accroître
les ressources de l 'Institut national de la propriété industrielle.
(Question du 25 mars 1972 .)

Réponse . — 1" Il n'a pas échappé aux pouvoirs publics que la
France devrait pouvoir fournir au futur office européen des bre-
vets, dès sa mise en place, le contingent d ' examinateurs qualifiés
auquel elle peut prétendre. Cependant la législation française des
brevets n'ayant pas jusqu ' ici préparé en nombre suffisant et de
façon appropriée les fonctionnaires de l'Institut national de la
propriété industrielle ou les spécialistes en brevets du secteur
privé aux tâches très particulières qui seront celles des examina-
teurs européens et des chambres de recours, il a paru nécessaire
d ' étudier et de mettre sur pied sans tarder un système de
formation d 'ingénieurs-examinateurs tel qu'un effectif adéquat de
candidats français puissent acquérir une qualification au moins
égale à celle des examinateurs des offices de brevets des pays
qui pratiquent depuis longtemps l ' examen préalable . Le Gouver-
nement a donc pris les mesures nécessaires pour organiser cette
formation . Un programme d' études qui s'étendra sur deux années
a été soigneusement mis au point. Il comprend une série de
stages à l ' Institut national de la propriété industrielle, à l ' institut
international des brevets de La Baye, dans les offices - étrangers et
dans l ' industrie . Pour l 'enseignement juridique, il est fait appel
au centre d ' études internationales de la propriété industrielle de
Strasbourg. Enfin, l ' enseignement des langues, anglais et allemand,
doit être poussé pendant toute la durée des études . Le soin de
la mise en oeuvre de ce prog'-amme a été confié à une association
dite Association française pour la formation d'examinateurs en
brevets d ' invention (F.O .R .M .E .X .) au sein de laquelle collaborent
les représentants de l'administration et ceux des milieux protes .
sionnels intéressés. Une première promotion de quinze élèves a
été recrutée et sera suivie d'une autre plus importante en fin
d'année . Par la suite, il est prévu de former chaque année un

nombre suffisant d'élèves pour pouvoir mettre à la disposition
de l' office européen des brevets les éléments de valeur devant
constituer le contingent français souhaitable. Les dépenses occa-
sionnées par cet enseignement sont actuellement assumées par
l 'institut national de la propriété industrielle . La France, grâce à
ces mesures qui ont été prises en temps utile, ne se trouvera pas
en état d ' infériorité par rapport à ses partenaires au sein du futur
office européen des brevets . 2' D ' un autre côté, le Gouvernement,
conscient de la nécessité d ' accroître les ressources de l 'institut
national de la propriété industrielle afin de lui permettre de
remplir sans défaillance une tâche sans cesse plus lourde, a décidé
de procéder au relèvement des taxes perçues en matière de brevets
d 'invention et de certificats d 'utilité, ainsi d ' ailleurs qu 'en matière
de marques de fabrique, de commerce ou de services . Les nouveaux
tarifs ont fait l ' objet de deux arrêtés en date du 23 mars 1972,
publiés au Journal officiel du 7 avril 1972.

EDUCATION NATIONALE

Ecoles normales d ' instituteurs (professeurs).

23765 . — M. Barberot attire l 'attention .de M. le ministre de
l 'éducation nationale sur l'importance et la difficulté des diverses
tâches que devront remplir les professeurs d ' écoles normales char-
gés désormais de la formation professionnelle des maîtres du
premier degré, et, comme tels ayant une responsabilité importante
dans la rénovation de l'enseignement du premier degré . Il lui
demande s 'il peut donner dès maintenant quelques indications
sur la manière dont il sera tenu compte des problèmes que pose
cette orientation nouvelle des écoles normales dans la définition
du service des professeurs d 'écoles normales et l' établissement de
leur statut . (Question du 25 avril 1972 .)

Réponse . — La mutation des écoles normales résulte de la sup-
pression, dans ces établissements, des sections de préparation au
baccalauréat au profit du développement des activités de formation
initiale et continue des instituteurs . Le plan de formation continue
récemment mis au point accélérera le rythme de cette mutation.
Les écoles normales sont appelées désormais à devenir des centres
de formation et d 'animation agissant dans le cadre du département.
Cette fonction les distingue donc radicalement des établissements
du second cycle de l'enseignement secondaire auxquels elles ont
été assimilées, sous bien des rapports, durant de longues années.
Bien évidemment. la fonction des professeurs d ' école normale a
évolué pour s 'adapter à ces transformations. Les conséquences à
tirer de cette situation ne sont pas du domaine de l 'avenir. Depuis
1969 les conditions dans lesquelles ces enseignants assurent leur
service ont été revues et adaptées pour tenir compte des tâches
nouvelles de concertation et de contrôle des élèves maîtres en
stage . L' étude de la formation réglementaire à donner à ces modi-
fications est en cours . Il n' a pas été envisagé, en revanche, de
modifier le statut des professeurs d 'école normale qui correspondait
d' ailleurs aux voeux du personnel ; ce dernier, dans sa majorité,
souhaite conserver la possibilité d 'obtenir éventuellement une muta-
tion pour les établissements du second degré.

Collège d' enseignement technique d 'Arcachon (directeur).

23835 . — M. Brettes porte à la connaissance de M. le ministre de
l 'éducation nationale le fait suivant d 'où découle la question corres-
pondante : par décret du 11 décembre 1969, publié au Bulletin
officiel de l ' éducation nationale, n " 19 du 7 mai 1970 (p. 1553), était
créé à compter de la rentrée scolaire 1969 le collège d 'enseignement
technique industriel et commercial mixte d 'Arcachon (33), n° 0331
733 E. Or, à ce jour, aucun chef d 'établissement du cadre des col-
lèges d ' enseignement technique n'a été affecté sur le poste de direc-
teur de cet établissement malgré les avis favorables des commis-
sions académiques de la Gironde, nonobstant des propositions concrè-
tes de la commission nationale consultative spéciale d ' affectation des
directeurs, notamment lors de sa réunion du 22 mars 1971 . La
fonction de directeur est assurée par un fonctionnaire du corps
des collèges d 'enseignement général avec l'accord du service des
personnels . Le blocage de ce poste lèse gravement dans ses droits
statutaires le personnel des collèges d 'enseignement technique. C 'est
ainsi que lors des nominations pour la prochaine rentrée scolaire,
aucun des cinq candidats de l 'académie de Bordeaux retenus sur la
liste d 'aptitude nationale n'a pu obtenir une affectation . Il lui de-
mande quelle mesure il compte prendre pour attribuer le poste de
directeur du collège d'enseignement technique d 'Arcachon à un forte .
tionnaire du cadre des collèges d ' enseignement technique . (Question
du 26 avril 1972 .)

Réponse . — Le collège d 'enseignement technique, Industriel et
commercial mixte d ' Arcachon est issu de la transformation des
sections techniques et professionnelles du collège d 'enseignement
général. Le poste de directeur de collège d 'enseignement général a
été supprimé au profit de la création d'un poste de directeur de
collège d ' enseignement technique. Il était difficile et contraire à
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l ' intérêt du service de ne pas conserver à la direction de cet éta-
blissement le fonctionnaire qui l 'avait eue pendant plusieurs années
à la satisfaction de tous . Ce fonctionnaire n 'appartenant pas à une
catégorie admise à postuler un emploi de directeur de collège d'en-
seignement technique, il a été décidé de le maintenir dans le poste,
jusqu 'à ce qu 'il le libère, soit par mutation (s' il le demande), soit
par mise à la retraite (s ' il la sollicite ou s 'il est atteint par la limite
d' àge) . Cette mesure n 'est pas de nature à léser les candidats de
l 'académie de Bordeaux inscrits sur la liste d 'aptitude à l 'emploi
de directeur de collège d'enseignement technique, puisqu ' ils avaient
vocation à être nommés dans toute académie en fonction naturelle-
ment de leur rang de classement sur le plan national et de leurs
vaux d 'affectation.

EQUIPEMENT ET LOGEMENT

Routes (marquage des chaussées).

21954 . — M . Stehlin expose à M. le ministre de l ' équipement et
du logement que les routes, et même tes autoroutes françaises, ne
comportent ni les bandes latérales blanches, ni les surfaces réfléchis-
santes ,catadioptres, jalonnant les bandes médianes qui constituent
fréquemment l 'équipement standard des routes de nombreux pays
étrangers . II s'étonne d ' autant plus de l ' absence de ces équipe-
ments. fort utiles à la sécurité de la circulation, notamment la
nuit et par temps de brouillard, que certaines routes françaises
comportaient déjà de tels aménagements dès avant la dernière
guerre . Il lui demande quelles raisons empêchent leur généralisation
à toutes les routes à grande circulation . (Question du 22 jan-
vier 1972 .,

Réponse . — Jusqu 'en 1970, le marquage des chaussées était
financé exclusivement sur les crédits d'entretien courant : il n 'a pu
de ce fait connailre tout le développement souhaitable par suite
de la priorité à donner, dans l 'emploi des crédits, à la réfection
des chaussées . Depuis 1970 . dans le cadre de la politique d 'améliora-
tion de la sécurité routière décidée par le Gouvernement, des
crédits spéciaux ont i'té affectés à cet usage et un effort a été
entrepris dans ce domaine . C 'est ainsi que les marquages suivants
ont été réalises en 11(71 et seront reconduits en 1972 : marquage
par bandes axiales et bandes latérales continues des roules à trois
voies et plus (4 .000 km en 1970 . 4 .600 km en 19711 ; marquage
par bandes axiales et bandes latérales discontinues des routes
à deux voies de plus de 4 .1)00 véhicules par jour et plus de
7 mites de large X11 .600 km en 1970 et 1971, ; marquage axial
des autres routes à deux voies de plus de 1 .000 véhicules par
jour et de plus de 6 mares de large (31 .600 km en 1970 et
35 .700 km en 1971) . Ces chiffres sont à rapprocher de celui du
kilométr age des routes à grande circulation qui était de 48 .130 km
au 7 févrie r 1972 . En ce qui concerne les autoroutes, une instruc-
tion interministérielle de mars 1971 prescrit l 'exécution de bandes
de rive continues blanches de 0 .20 mètre de largeur. Ce marquage
est systématiquanent exécuté lors de la construction et par la
suite regulü•rement entr etenu . L ' emploi des catadioptres au sol
n 'a pas été prévu pour jalonner le marquage des voies, l 'effort
ayant porté par priorité sur la généralisation des marquages.
Cependant . une expérimentation de jalonnement par des délinéa-
teurs, c 'est-à-dire des balises de rive de chaussées d 'environ
1 metre de hauteur . réflectorisées par catadioptres, est prévue en
1972 sur 250 kat de routes.

CorestrucNnn (promoteurs immobiliers).

22330 . — M. Mazeaud appelle l 'attention de M . le ministre de l'équi-
pement et du logement sur le fait qu ' à la suite de divers événements
relatifs à l'activité des sociétés financières de placement immobilier,
certaines déclarations ont mis en cause les conditions dans lesquelles
s'effectuent les rapports des promoteurs avec l ' Elat . Dans le même
temps, M. le ministre de l ' équipement et du logement et M le
secrétaire d'Etat au logement signaient, au nom de l ' Etat, avec le
président de la fédération nationale des promoteurs constr ucteurs,
un contrat de progrès qui marquait à la fois l ' amélioration de la
concertation entre l 'administration et la profession et la volonté
des membres de cette profession de participer à une évolution har-
monieuse de l 'économie nationale . Les promoteurs constructeurs
se sont vivement emus de la mise en cause de leur activité au moment
où ils tentent d 'accroitre encore (' r ;c . ., :ité des structures et des
méthodes de gestion de leurs sociétés et alors qu ' ils ont conscience
d 'être responsables d ' une partie importante de la production natio-
nale . La part prise par les Rromoteurs constructeurs qui const r uisent
environ 100 .000 logements par an, dans la satisfaction d'un besoin
éminemment social, lui paraissant d ' une importance primordiale,
notamment pour la réalisation des objectifs du Plan, il lui demande
ruelle attitude le Gouvernement entend adopter à l 'égard des pro-
moteurs immobiliers . (Question du 12 février 1972.1

Réponse . — La politique du Gouvernement en matière de construc-
tion vise à atteindre une meilleure efficacité de toutes les profes-
sions qui participent à l 'acte de construire, en améliorant la qualité
de leurs prestations . Dans cette optique, une active politique de
concertation est menée avec les représentants de ces professions.
Ainsi que le rappelle l' honor able parlementaire, le ministre de
l 'équipement et du logement et le secrétaire d ' Eta( au logement ont
signé avec les responsables de la fédération nationale des promo-
teurs constructeu rs un contrat de progrès montrant ainsi que les
pouvoirs publics considèrent bien cette organisation professionnelle
comme l ' un de leurs interlocuteurs dans l 'action qu'ils entendent
mener . La politique suivie à l 'égard des promoteurs a d ' ailleurs été
définie dans une déclaration, faite lors cle la signature du contrat
par le ministre de l ' équipement et du logement, qui rappelait que
l 'intervention de l ' Etat doit encadrer les initiatives sans les étouffer
et faire régner la concurrence pour inciter à produire des logements
moins chers, sans que les réductions de prix s ' effectuent au détri-
ment de la qualité et de l 'environnement . Conformément à cette
o rientation, le minist r e de l 'équipement et du logement et le secré-
taire d ' Etat au logement ont tenu à procéder par voie cont r ac-
tuelle en concluant avec la fédération nationale des promoteurs
constructeurs un accord définissant l 'objectif commun de l ' Elat et
de la profession et leurs engagements réciproques pour les réaliser.
Ils ont invité à cette occasion tous les promoteurs publics et privés,
quels que soient leur statut et le volume de leur activité, à s 'associer,
par voie contractuelle, à l ' action générale qu ' ils ont engagée en
matière de prix et de qualité des logements . L'action ainsi menée
par le ministre de l 'équipement et du logement et le secrétaire
d 'Etat au logement a l 'égard des professionnels de la promotion
immobilière, prouve si besoin est, qu'ils considèrent leur activité
comme essentielle dans le cadre de la politique d'ensemble de la
construction menée par le Gouvernement.

Autoroutes ,banlieue parisienne).

23219 . — M . Mazeaud appelle l'attention de M. le ministre de
l ' équipement et du logement sur la nécessité qui s ' impose d ' étudier
l ' éventualité de recouvrir, tout au moins sur le parcours passant
à proximité des habitations, les voies express et les autoroutes
traversant les agglomérations de la proche banlieue parisienne,
afin de diminuer les troubles de jouissance causés aux riverains
au niveau du bruit et de la pollution . (Question du I^' avril 1972 .)

Réponse . — A mesure que se développe la circulation automobile,
l ' administration de l 'équipement a de plus en plus le souci d ' atté-
nuer les nuisances résultant de la proximité des habitations et des
infrastructures lourdes en milieu urbain . Des études récentes
menées par un groupe de travail spécialisé ont abouti à l 'élabora-
tion d ' un guide du bruit qui sera envoyé à l 'ensemble des ingénieurs
responsables de l 'élaboration des projets routiers . Ce guide leur
permettra d'utiliser les techniques les plus élaborées pour limiter
autant que faire se petit les nuisances de bruit aux abords des
habitations . S'agissant de la pollution, un effort important est entre-
pris pour diminuer les émanations par les véhicules de gaz nocifs
dans l'atmosphère . Peu à peu, les prescriptions s'imposant aux
constructeurs deviendront plus rigoureuses en la matière, niais
la concurrence internationale interdit d'être nettement plus sévère
que les autres pays, spécialement les pays européens . Une atten-
tion toute particulière est par ailleurs portée au contrôle du bruit
et des fumées émis par les véhicules. De nouvelles brigades vont
étre m, r ; :nnis, , s pour vliutine• de la circulation les véhicules qui
soit a la suite de modifications, soit par vétusté, émettent des
quantités de bruits ou de fumées anormales . ' fous les facteurs
intervenant comme cause de bruit et de pollution sont traités concur-
remment par les administrations responsables de la construction
des routes et de la circulation routière . Un facteur important est
constitué évidemment comme le souligne l'honor able parlementaire
par les techniques de constuclion de routes . Dans ce domaine une
meilleure connaissance elles phénomènes acoustiques a permis de
notables progrès . Les projeteurs étudient les tracés en recherchant
la moindre nuisance de bruit pour les habitations environnantes.
Ce souci peut conduire à retenir différentes solutions (voies en
tranchées, talus boisés) ; dans certaines sections, pour elles raisons
qui tiennent en partie à cette volonté de diminuer le bruit, on a
eu recours à la couverture de la voie . Cette solution est utilisée
aussi souvent qu ' elle est possible techniquement sans conduire à
une élévation excessive des coûts, niais elle ne peut crue retentie
dans tolus les cas . En effet, la mise en tranchées entraîne déjà
des difficultés supplémentaires importantes, surtout lorsqu'on ren-
contre la nappe d ' eau à faible profondeur ou ' lorsque l'ouvrage se
trouve à proximité de bàtiments . Mais la couverture de ces tran-
chées oblige notamment à prévoir une ventilation puissante assurant
le renouvellement fréquent de l 'air à l 'intérieur de l'ouvrage, un
éclairage permanent et de nombreux équipements etc sécurité.
Enfin des expériences sont faites ou envisagées afin de ne rien
négliger en vue d 'améliorer les moyens de lutte contre la trans-
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mission des bruits provenants de la circulation . Ainsi, un mur a
été édifié à l'Haÿ-les-Roses le long de l'autoroute du sud et les
premiers résultats enregistrés s 'avèrent satisfaisants.

Sous-traitance (interprétation de la loi du 16 juillet 1971 .)

23222. — M . Philibert demande à M. le ministre de l'équipement
et du logement si les dispositions de la loi n" 71-584 du 16 juillet
1971 sont applicables dans les rapports entre entrepreneur général
et entrepreneur sous-traitant : il lui expose que le texte vise
exclusivement le maitre de l'ouvrage et l'entrepreneur . la juris-
prudence dominante en la question a toujours refusé u .recorder à
l'entrepreneur général dans ses rapports avec les entrepreneurs
sous-traitants la qualité juridique de maitre de l'ouvrage, notamment
en ce qui concerne l'application de la garantie décennale et l ' ap-
plication des dispositions de l'article 1793 relatives à l'augmentation
du prix des marchés à forfait . Un entrepreneur général bien que
passant avec ses entrepreneurs sous-traitants des contrats de pur
droit privé, est lié avec le maitre de l ' ouvrage par un contrat de
droit public qui est susceptible de lui imposer les sujétions de la
retenue de garantie écartée par le texte susvisé en ce qui concerne
les marchés de droit privé . Une loi aussi exceptionnelle faisant échec
à la volonté contractuelle des parties doit être interprétée restric-
tiventent, l ' argument de texte pouvant être tiré de ce nue cette
loi s ' applique à tous les marchés de travaux privés visés à l'ar-
ticle 1779 r3" i du code civil, sans distinguer entre les marchés
d'entreprise et de sous-entreprise, ne semble pas devoir l'empo r ter
sur l ' argument de texte tiré de ce que cette loi ne vise que les
rapports entre maitre de l 'ouvrage et entrepreneur. (Question du

1 " arrdt 1972 .1

Réponse . — La loi n" 71-584 du 16 juillet 1971, qui limite à 5 p . 100
le montant de la retenue s garantisant contractuellentent l'exécution
des travaux ne parait pas pouvoir être considérée comme un
texte régissant exclusivement les rapports entre maitre d 'ou-

vrage et entrepreneur général . Le titre même du texte est assez
net : loi : tendant à réglementer les retenties de garantie en matière
de marchés de travaux définis par l ' article 1779 3"1 du code civil e.

La volonté du législateur . telle qu'elle résulte également des tra-
vaux préparatoireè, a donc bien été d ' intervenir dans certaines

catégories de a marchés de travaux » et non de déterminer les
obligations de certaines catégories d'entrepreneurs . Si effectivement
l'entrepreneur général ne peut être considéré comme un maitre
d'ouvrage par rapport au sous-traitant, ce dernier n'en est pas
moins lié par un contrat de louage d'ouvrages au sens de l'ar-
ticle 1779-3" du code civil. Il convient d'observer en outre que la
politique actuellement suivie pour l'aménagement de la sous-trai-
tance vise précisément à répercuter sur le sous-traitant les dispo-

sitions du marché principal et qu 'il serait inéquitable qu ' un
entrepreneur puisse imposer à ses sous-traitants des retenues de
garantie beaucoup plus importantes que celle à laquelle il a été
astreint . Les conventions-types de sous-traitance s transparente
qui ont déjà été mise en application par la profession prévoient

notamment à l'article 4 e cautionnement 'i ' s dans le cas où le
marché principal prévoit un cautionnement, le sous-traitant s ' engage,

pour sa part, à fournir un cautionnement dont le pourcentage ne
pourra être supérieur à celui exigé par le maitre de l'ouvrage ».
Pour toutes ces raisons, et sous réserve de l 'appréciation souveraine
des tribunaux, les entrepreneurs sous-traitants sont concernés par
la loi du 16 juillet 1971 . Quant à l'hypothèse où l'entrepreneur
principal a, pour sa part, conclu un contrat de droit public, il
convient d'observer que, si le maitre d 'ouvrage est l'Etat, cet

entrepreneur est dispensé de la retenue de garantie ; s ' il s'agit des
collectivités locales et de leurs établissements publics les disposi-
tions réglementaires, sur le point d'être publiées, prévoient la
limitation de la retenue de garantie au même taux que celui fixé
par la loi précitée — ce qui exclut toute possibilité d ' une situation

défavorable pour l ' entrepreneur principal.

Garages (Parisl.

23389 . -- M. Habib-Deloncle attire l'attention de M. le ministre

de l'équipement et du logement sur le fait que p:'ohlènre du station-
nomme', si difficile en soi à Paris, est encore compliqué du fait que
les fermetures de garages tendent à se généraiiser . Des places de
stationnement sont ainsi supprimées, ce qui ' :a à l ' encontr e des
efforts de l'administration pour inciter les usagers à ne pas laisser
leurs voi t ures dans la rue . Il lui demande quelles mesures envisa ce
le Gouvernement pour freiner cette tendance à la fermeture des
garage, et maintenir dans leur destination actuelle, des locaux
utiles à l ' intérêt général . (Question du 4 avril 1972.,

[lépreuse . -- L ' instauration de mesures tendant à freiner la ferme
ture des garages et à les maintenir dans ltur destination actuelle
pose de difficiles problèmes, car il s'agit de concilier le libre
exercice du droit de propriété et les exigences de l 'intérêt général
qui commandent de préserver les possibilités de stationnement des
véhicules automobiles en dehors des voies publiques . De telles

mesures ne pourraient intervenir que dans le cadre de dispositions
législatives adoptées par le Parlement . En outre, il ne doit pas
être perdu de vue que si des locaux à usage de garages disparaissent,
il est créé à l 'occasion de constructions neuves, des places de
stationnement en nombre souvent supérieur aux besoins des
immeubles édifiés, et des parcs dont le stationnement des véhicules
est la fin exclusive . Cependant, la question se pose de savoir si cette
politique tendant à permettre au plus grand nombre possible de
véhicules de stationner à l 'intérieur du périmètre urbain est eompa .
tible avec les nécessités évidentes d ' une circulation plus fluide. Ce
point précis fait à l ' heure actuelle l ' objet d'études et de consultations
destinées à mieux éclairer la doctrine en cette matière.

Routes (roule Napoléon).

23456 . — M . Delorme rappelle à M . le ministre de l 'équipement
et du logement l' intérêt essentiel que représente la liaison Alpes-
littoral méditerranéen pour le développement économique et touris-
tique de la région, ainsi que pour l'amélioration du trafic routier
vers l'Europe, la Suisse et la Côte-d'Azur . Ainsi la route nationale 85
dite Route Napoléon, eu égard à l ' importance du trafic touristique
qui l ' emprunte et à sa dimension historique aurait dù être retenue
en premier ordre au schéma directeur pour la portion Barrême
Castellane-Grasse omise lors de l 'approbation du schéma directeur
routier par le conseil des ministres du 28 octobre 1971. Il lui
demande quelle décision il compte prendre en vue d'inscrire au
VI' Plan les crédits suffisants pour l 'amélioration de ce tronçon de
la route nationale 85 . 'Question du 15 avril 1972 .1

Réponse. — La section Barreme-Grasse de la route nationale 85
n 'a pas pu être retenue pour figurer au schéma directeur des
grandes liaisons routières car elle ne répond pas aux critères
exigés pour une telle inscription . En effet, d ' une part, elle n ' assure
de liaison directe ni entre des métropoles d'équilibre . ni entre
des villes de 40.000 habitants ou plus ; les comptages font apparaitre,
d 'autre part, un niveau de trafic encore insuffisant pour qu'elle
puisse être retenue puisqu'il était, en 1970 de 1 .103 véhicules par jour
et et 1971 de 1 .257 véhicules par jota' sur la section en cause alors
que les comptages indiquaient pour les mêmes années 1 .681 véhicules
par jour et 1 .418 véhicules par jour sur la route nationale 207
qui, comme la route nationale 202 encore plus fréquentée — figure
au schéma directeur . La non-inscripiion de la section en cause de
la route nationale 85 à ce document ne lui est nullement défavorable,
d 'autant que le projet de loi de finances pour 1972 prévoit le
déclassement de cette route rie Nice à Barreme . Si cette proposition
est agréée par le département, la rouie nationale 85 pourra bénéficier
d 'une subvention importante de l ' Etat chaque année puisqu ' elle est
de l 'ordre de 4.500 francs à 6 .500 francs par kilomètre selon le
département, alors que l ' Etat ne consacrait jusqu'ici sur les routes
nationales secondaires, que 3.500 francs par kilomètre . L 'amélio-
ration de la section Barreme-Grasse relève actuellement de la res-
ponsabilité du préfet de la région Provence-Côte d 'Azur, en applica-
tion du décret du 13 novembre 1970, portant déconcentration en
matière d 'équipements publics . En 1972, un crédit de 10 millions
de francs a été consacré à l 'entretien de cet itinéraire . En 1971,
un crédit de 1 million de francs avait été accordé au département
des Alpes de Haute-Provence pour la réparation des dégâts de l ' hiver,
tandis qu 'un crédit de 40 .000 francs était consacré à la reconstruc-
tion du mur de Castellane, star la route nationale 85, au titre des
grosses réparations . En 1970, 300 .000 francs étaient accordés pour
le renforcement du col de Luette et un second pont Bailey était
mis en place sur le Verdon, à Castellane . L' intérêt de cet itinéraire
n'est donc pas méconnu et les services locaux du ministière de l ' équi-
pement et du logement ne manqueront pas d'apporter leur concours
à son amélioration.

Ponts et chaussées (personnels, revendications).

23734 . — M . Brugnon ltttire l'attention de M . le ministre de l ' équi-
pement et du logement sur les revendications du syndicat national
des parcs automobiles des ateliers maritimes et fluviaux et des
services d 'ent retien des bases aériennes des ponts et chaussées:
1" la défense des travaux en régie ; d ' où leur maintien, voire leur
extension, ce problème étant de plus en plus d'actualité ; 2" le
rattrapage de 2,10 p. 100 depuis 19118 ; 3" l 'échelonnement d ' ancien-
neté à 27 p. 100 ; 4" la titularisation des auxiliaires ; 5 " l ' amélioration
des classifications, surtout pour le personnel des ateliers ; 6" l ' aug-
mentation des frais de déplacements ; 7" l'avancement et l ' amélior a-
tion du régime des retraites ; 8" la suppression des abattements
de zone . I1 lui demande quelles mesures il compte prendre pour
donner satisfaction à ces légitimes revendications . (Question du
25 avril 1972 .1

Réponse . — 1" Exécution des travaux . — La politique suivie par
l'administration consiste à rechercher, en dehors de tout dogma-
tisme, la façon d 'exécuter les travaux aux meilleures conditions
économiques, en veillant à assurer au public un service d 'une
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qualité satisfaisante ; une des conditions essentielles pour parve-
nir à cet objectif est d 'assurer le plein emploi du personnel et
du matériel dont dispose l'administration pour faire face aux tâches
qu'elle doit exécuter directement . Ces tâches sont celles qui, par
leur nature ou par suite de la conjoncture, ne peuvent être confiées
à des entreprises privées, dans une économie de marché qui sup-
pose le jeu nor mal d'une saine concurrence . L'administration doit
ainsi exécuter en régie directe les tâches concernant la sécurité de
la circulation (notamment le déneigement ou la lutte contre le
verglas', ainsi que les opérations dont les quantités d ' ouvrages réa-
lisés ne peuvent faire l'objet d'une mesure précise (c 'est le cas
en p articulier de certains travaux d ' entretien des chaussées et de
leurs dépendances( ; il est également normal que l 'administration
exécute en régie certains travaux comportant des aléas particulière-
ment importants, dès lors que l' entreprise serait conduite à courir
un risque trop grand ou à se prémunir de façon exagérée contre
le moindre risque ; enfin, dans certains cas, l ' administration doit
admettre de travailler en régie directe, lorsqu 'elle se trouve en
présence d ' une situation de monopole de la part (les entreprises,
dans laquelle les intérêts publics', dont elle a la charge, seraient
compromis . Les considérations qui précèdent montrent que, dans
Pétât actuel, le problème consiste davantage à répartir de façon
plus rationnelle les tâches exécutées en régie et celles confiées à
des entreprises qu'à accroitre les moyens dont disposent les ser-
vices ; mais, d 'autre part, l 'accroissement constant de ces tâches
et des exigences des usagers en matière d ' exploitation routière ne
peut sérieusement faire naitre une inquiétude sur une éventuelle
réduction de ces moyens au plan général . 2" Rattrapage de 2,10 p. 100
sur les salaires . — Les organisations syndicales considéraient que,
depuis juin 1968, les salaires des ouvriers des parcs et ateliers étaient
inférieurs de 2,10 p . 100 à ceux du secteur privé de référence
(salaires minima conventionnels des ouvriers du bâtiment et des
travaux publics de la région parisienne) . Ce retard était contesté
par l'administration dont les études aboutissaient même à des
résultats contr aires. Finalement, à la suite de longues vérifications,
et acceptant une inter prétation libérale de leurs résultats, le Gou-
vernemmnt a décidé, dans un souci d 'apaisement, de retenir pour
la plus grande part la revendication des ouvriers des parcs et ate-
liers en accordant aux intéressés la majoration de 2,10 p . 100 à
compter du 1' janvier 1972 . Toutefois, il n 'a pas été jugé possible
d 'aller au-delà et de faire rétroagir cette mesure au mois de
juin 1968, en raison des incidences financières qui seraient résultées
de cette rétroactivité. 3" Au sujet de la prime d'ancienneté . — Il faut
rappeler tout d ' abor d que, parmi les mesures prises par le décret
n" 65-382 du 21 mai 1965 et les textes subséquents en vue d 'amé-
liorer la situation des ouvriers des parcs et ateliers, figure notant
ment la prise en compte dans le calcul de cette prime de la Iota•
lité des se-vices militaires et des services effectués comme ouvriers
auxiliaires, stagiaires et confirmés . En outre, l' administration a pro-
cédé à une revision de l'échelonnement de carrière de cette caté-
gorie de personnels en augmentant de 9 p. 100 la prime d 'ancien-
neté dont le taux maximum s 'est trouvé ainsi porté de 12 à
21 p . 100. Il n'est dés lors pas possible d' envisager de modifier à
nouveau ce dernier taux qui favorise déjà ces agents par rapport
aux autres catégories de personnels . 4" Création d 'emplois perma-
nents et titularisation d'ouvriers auxiliaires . — Deux cents nouveaux
emplois permanents ont été inscrits en mesure nouvelle au budget
du ministère de l' équipement et du logement pour 1972. Cette
mesure s ' ajoute aux cinq tranches qui avaient déjà été obtenues
de 1967 à 1971, portant respectivement sur 400, 600, 600, 400 et 200
emplois . En six ans, 2.400 auxiliaires ont donc pu être permanisés
en qualité d ' ouvrier des parcs et ateliers . L 'effort sera poursuivi
et une nouvelle tranche de postes permanents - sera proposée au
budget de 1973 . 5" Amélioration des classifications . — Les ouvriers
des parcs et ateliers sont répartis entre différentes spécialités et
niveaux de qualification, dans le cadre d 'un arrêté interministériel
en date du 3 août 1965 . Cette répartition est bien entendu faite
en fonction cles besoins de chaque direction départementale ou ser-
vice spécialisé . Il ne peut être question d 'améliorer les répartitions
existantes à seule fin de permettre à un certain nombre d 'ouvriers
d'améliorer leur situation personnelle . Au plan général, et d'après
les éléments statistiques dont dispose l 'administration, il apparait
d 'ailleurs que la répartition actuelle des ouvriers des parcs et
ateliers entre les différents niveaux de qualification est plutôt favo-
rable aux intéressés . 6" Relèvement des taux des indemnités pour
frais de déplacement . — Les taux (les indemnités journalières
représentatives de frais de déplacement ont été revalorisés par
un arrêté interministériel en date du 12 octobre 1971 (publié au
Journal officiel du 20 octobre 1971) . Sur ce point, la revendication
des ouvriers des parcs et ateliers est donc sans objet désormais.
7 " En matière de pension de retraite . — Les ouvriers des parcs
et ateliers sont régis par des textes de droit commun applicables à
l ' ensemble des ouvriers de l'Etat, à savoir : décret n" 65-8361 du
24 septembre 1965 (publié au Journal officiel du 2 octobre 1965),
modifié les 2.3 août 1967 et 13 juin 1969, d'une part, et décret
n" 67-711 du 18 août 1967 (publié au Journal officiel du 25 août 11)67),
modifié les 21 mars 1969 et 13 juin 1969, d ' autre part . Une améliora•
tien, dans ces domaines, de la situation des ouvriers des parcs

et ateliers ne pourrait résulter que d 'un aménagement des textes
précités, à la site de décisions prises au niveau gouvernemental.
Cette observation est notamment valable en ce qui concerne l ' âge
d 'ouverture du droit à pension de retraite. Aux ternies de la régle-
mentation générale actuellement applicable à l'ensemble des ouvriers
de l 'Etat, l 'âge d ' ouverture du droit à pension est fixé à soixante ans ;
toutefois cet âge peut être abaissé à cinquante-cinq ans pour les
ouvriers de l'Etat qui ont, ou bien, occupé régulièrement pendant
quinze ans au moins un emploi comportant des risques particuliers
d ' insalubrité, ou bien, effectué, pendant une période donnée de
quinze ans, trois cents heures de travail dans des catégories de
travaux considérés comme insalubres . Les emplois définis par les
textes connue comportant (les risques particuliers d ' insalubrité sont
ceux qui présentent de façon permanente des risques tels qu 'ils
conduisent, par l ' exercice même de ces emplois, à une usure pré-
maturée des agents intéressés . Or, il n'a pas été jugé que, d ' une
manière 1énérale, les emplois d 'ouvriers des parcs et ateliers compor-
taient de tels risques à caractère permanent. Par contre, il a été
admis que certains travaux effectués par les ouvriers des parcs
et ateliers pouvaient être considérés comme insalubres . C 'est donc
à ce dernier titre que ces ouvriers peuvent être admis par anti-
cipation à la retraite à l 'âge de cinquante-cinq ans, dès lors qu 'ils
justifient du nombre d ' heures requises. 8 " Abattements de zone . —
L'existence d ' abattements sur les salaires, appliqués dans un certain
nombre de départements par rapport à la région parisienne, trouve
son bien-fondé dans des considérations d 'ordre économique . Ces abat-
tements sont de 2 ou 4 p . 100 suivant les départements. Les fonc-
tionnaires sont d'ailleurs également assujettis à de tels abattements,
qui peuvent même atteindre, pour ce qui les concerne, le taux de
5 p. 100 .

Baux de locaux d'habitation
(immeubles ayant subi des dommages de guerre).

23788 . — M. Philibert attire l 'attention de M. le ministre de
l'équipement et du logement sur l'application de la loi (lu 4 août
1962 permettant de louer librement les immeubles ayant subi des
dommages de guerre . Deux problèmes particuliers naissent de
l'application de ces textes : 1" du fait que le dossier ne peut être
vu que par un expert désigné par le juge, des logements peuvent
être loués frauduleusement en arguant de cette loi sur les immeubles
sinistrés ; 2" si le dommage a réellement existé par fait de guerre,
il n 'est pas mentionné à partir de quel montant la location hors
législation est autorisée . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que, et sur ces deux points en particulier, soit
or ganisée une protection plus efficace des locataires . Question du
25 avril 1972.)

Réponse . — Les termes de la réponse à la question écrite
n" 14524 posée par l 'honorable parlementaire, le 20 octobre 1970,
ne peuvent qu 'être confirmés pour la présente question . Il est toute-
fois précisé que l ' importance du sinistre et de ses conséquences
n'a pas à être prise en considération, la loi du lr~ septembre 1948
n'ayant subordonné l'application de son article 3 à aucune condi-
tion ; ainsi en a décidé la Cour de cassation, le 12 juin 1968 dans
l'affaire Secher C 'Pasqucreau (Revue des loyers, octobre 1968,
p. 408) . Dans le cas où il s 'agirait d'un cas particulier, il convien-
drait de saisir par lettre le ministre de l 'équipement et du loge-
ment, ce qui permettrait d'effectuer une enquête.

INTERIEUR

Administ ration (organisation,
unification des formalités administratives).

23295. — M. Colibeau expose à M. le ministre de l' intérieur
que l'application de textes de portée générale est différente, selon
qu'il s' agit d ' un département ou d ' un autre . C 'est ainsi que la notice
éditée par le Journal officiel concernant les associations énonce que
les formalitsé (le déclaration comprennent une déclaration, sur
papier libre, datée et signée par un (les membres du bureau.
De son côté, la notice éditée par les services de la préfecture de
police indique que la déclaration doit être déposée en deux exem-
plaires, datée et signé par tous les membres du bureau . Il lui
demande s'il est vraiment impossible d'unifier les formalités pour
aboutir à une homogénéité totale simplificatrice, que ce soit
d'ailleurs en fournissant, par exemple, une ou deux déclarations,
l'essentiel résidant dans l ' unification (les procédures . (Question du
l'' avril 1972 .)

Réponse . Les formalités administratives de déclaration des
associations ont été fixées par la loi du l'' juillet 1901 et le règle-
ment d ' administration publique du 1G août 1901 . En ce qui concerne
In nombre des piêces à dléposer, l'article 5 de la loi dispose que
«deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration s.
Quant au nombre des personnes dont la signature doit figurer
clans la déclaration, l 'article I" du décret ch( 16 août 1901 prévoit
que la déclaration «est faite par ceux qui, à un titre quelconque
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sont chargés de l 'administration ou de la direction de l'association n.
Il résulte littéralement de ces dispositions législatives et régle-
mentaires que la déclaration préalable d'une association peut
n'être faite qu 'en un seul exemplaire, mais que par contre elle
doit être signée par toutes les personnes qui s ' y trouvent men-
tionnées en qualité d 'administrateurs ou de dirigeants. Sur ce
point, il est précisé que la notice relative au régime général
des associations, diffusée sous le n" 1068 par la direction des
Journaux officiels, ne diffère pas de celle établie par les soins
de la préfecture de police, puisqu ' elle prévoit (p . 521 que la décla-
ration doit faire mention «de ceux qui, à un titre quelconque,
sont chargés de l'administration ou de la direction du groupement,
lesquels doivent normalement, tous, signer la déclaration (ainsi
que les statuts) préalablement au dépôt de ces pièces ..

Police (corps d 'enquêteurs administratifs).

23693 . — M. Tomasini expose à M. le ministre de l'intérieur que
certains officiers de police exercent une activité qui contribue à
assurer la sécurité publique . Ce sont .as officiers de police judi-
ciaire proprement dite qui opèrent à la D . S . T ., à la direction de
la police judiciaire de la préfecture de police et dans les services
régionaux de police judiciaire. D'autres, affectés à des directions et
services spécialisés auprès du ministère de l'intérieur, auprès des
préfets ou aux services des renseignements genéraux, sont chargés
de missions d'information politique et sociale . D ' autres, enfin, sont
chargés d ' enquêtes très variées qui entrent dans le cadre des
nombreuses attributions des préfets (enquêtes sur les associations
régies par la loi de 1901, sur les candidats à des distinctions honori-
fiques, sur les étrangers, sur les candidats à la naturalisation, sur
les débiteurs du Trésor. . .) . Ces enquêtes donnent lieu à des opérations
essentiellement administratives . Celles-ci consistent en particulier
à consulter les divers fichiers de police afin de savoir, par exemple,
si les personnes, objet de l'enquête, ont été condamnées . L 'enquête
peut se traduire aussi par la vérification de ia situation de famille
et des ressources des enquêtés . Ceux-ci sont alors convoqués par
l'officier de police qui relève certains renseignements figurant sur
des documents divers dont la présentation est demandée. Les
enquêtes de ce genre donnent rarement lieu à une information.
Ces enquêtes administratives n ' ont évidemment rien à voir avec
une activité policière proprement dite qui vise à la recherche des
auteurs de crimes ou de délits . Elles n ' ont également aucun rapport
avec les enquêtes du type de celles menées par le service des
renseignements généraux . Ainsi . de nombreux fonctionnaires de
police, appartenant à des corps actifs, se consacrent à des tâches
qui n'ont rien à voir avec leur rôle spécifique . Il serait préférable
d 'affecter à ce dernier type d'enquêtes des fonctionnaires de l 'ordre
administratif appartenant aux catégories C et D )adjoints admi-
nistratifs, agents de bureau, . Ces fonctionnaires, aptes à remplir
les fonctions en cause, permettraient d 'utiliser les officiers de
police pour les tâches qui doivent normalement être les leurs . Ils
pourraient alors se consacrer aux procédures judiciaires et aux
missions d'information à caractère social . Il serait sans doute pos-
sible d 'attirer certains adjoints administratifs et agents de bureau
vers un corps « d ' enquêteurs administratifs n en leur offrant des
indices équivalents à ceux de chef de groupe ou de secrétaire
administratif ou en leur attribuant une indemnité calculée en
fonction de leurs nouvelles sujétions . Il lui demande s ' il n ' estime
pas souhaitable, en accord avec M . le secrétaire d ' Etat chargé de
la fonction publique, de prévoir la constitution d ' un tel corps qui
pourrait âtre recruté par la voie d ' un concours interne . (Question
du 22 avril 1972 .)

Réponse . — Une réforme statutaire destinée notamment à per-
mettre une meilleure utilisation des effectifs de la police en civil,
est sur le point d'intervenir : elle repose pour une large part sur
une nouvelle définition des missions qui lui sont dévolues. Les
missions les plus importantes, en particulier celles qui incombent
eux personnels chargés de seconder les commissaires de police,
seront assurées par les inspecteurs de la police nationale . Le corps
des Inspecteurs, créé à compter du IP'i janvier 1972, regroupera les
actuels officiers de police et officiers de police adjoints dont le
niveau de recrutement est élevé et qui sont appelés à subir, en
cours de carrière, les épreuves très sélectives du concours d'officier
de police judiciaire . Les inspecteurs de police seront assistés par une
nouvelle catégorie d 'agents : les enquêteurs de la police nat Anale.
Le corps des enquêteurs, institué également à compter du jan-
vier 1972, prendra place dans la hiérarchie des corps des services
actifs de la police nationale au niveau assimilé à la catégorie « C ».
Les tâches dévolues aux enquêteurs seront très variées : consultation
des fichiers, enquêtes de moralité auxquelles fait allusion l ' honorable
parlementaire, mais aussi, de manière générale, toutes les lâches
annexes aux missions incombant aux inspecteu rs de police. C'est
ainsi par exemple qu ' ils participeront aux travaux d ' identité judi-
ciaire (photographie, relevé des traces et empreintes .. .), de docu-
mentation, de contrôle (collecte des fiches d ' hôtel), de surveillance
(filatures) ou encore d ' ordre très spécialisé (radio) . Ainsi ils
prendront part à l'exécution des diverses missions inhérentes au

fonctionnement de la police et il ne serait pas satisfaisant de
limiter leur compétence aux seuls travaux administr atifs . Les
enquêteurs auront donc la qualité d 'agent de police judiciaire au
sens de l ' article 21 du code de procédure pénale et, soumis aux
obligations qu ' assigne aux personnes des services actifs de police
la loi du 28 septembre 1948, ils bénéficieront, en application de ce
texte, de l' indemnité de sujétions spéciales accordée à ces personnels.
Le décret relatif au statut particulier du corps des enquêteurs a été
préparé en liaison avec les services du ministère de l 'économie et
des finances et du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction oubliette, et consultation du ministère de la
justice. Sa parution doit intervenir au cours de cette année.

Référendum (documents d'information officiels).

23733 . — M. Fajon expose à M . le minlsre de l'intérieur les faits
suivants : dans le cadre de la consultation électorale du 23 avril 1972,
il apparait que le département de la Seine-Saint-Denis est le seul
de la région parisienne où l' expédition de la propagande officielle
est effectuée dans les locaux de la préfecture, sous l 'unique contrôle
du préfet. Par ailleurs, il s 'avère que plusieurs électeurs ont reçu
une enveloppe de propagande officielle qui ne contenait pas de
bulletin non . Dans ces conditions, il lui demande s 'il peut lui préciser
les critères qui ont présidé "à ce que, dans le département de la
Seine .Saint-Denis, on ait exclu les commissions de propagande tradi•
tionnelles au sein desquelles les partis politiques étaient représentés
pour pouvoir s 'assurer de la régularité de l ' ensemble des problèmes
couvrant les consultations électorales . Tenant compte qu 'il résulte
de cette procédure une atteinte évidente aux libertés, comme à
l' esprit civique et à l 'honorabilité des magist r ats municipaux . il lui
demande également si .cette disposition pour le département de la
Seine-Saint-Denis ne crée pas un précédent qui frappera demain
les départements du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, en ce
sens que l'on tend à faire du préfet, représentant le Gouvernement,
un personnage omniprésent pour décider, contrôler et ,juger.
envers et contre tous principes déniecraliques. (Question du 25 avril
1972 .)

Réponse . — Les instructions adressée, aux maires le 6 avril 1972
en vue de l ' organisation matérielle du référendum du 23 avril 1972
prévoyait page 7, au chapitre IV intitulé : «Communication des
documents nécessaires à l 'information des électeurs s, l ' envoi au
domicile de ces derniers « par les soins des préfets d'une docu-
mentation comprenant la déclaration du Président de la République,
le texte de la question posée . le texte du décret décidant de
soumettre le projet de loi au référendum, le texte de ce projet
de loi et le texte du traité accompagné d ' une analyse des documents
annexés au traité . Ces instructions étaient identiques à celles
adressées aux magistrats municipaux lors des précédentes consul-
tations référendaires . Elles ne prévoyaient pas, bien entendu, l'inter-
vention des commissions de propagande prévues par les articles R . 31
et suivants du code électoral, qui ont pour but essentiel de veiller
à la juste répartition et à la libre diffusion des matériels de
propagande utilisés par des candidats qui participent à des scru-
tins comportant l 'attribution de mandats personnels . En fait, une
large liberté d'appréciation est laissée aux préfets en ce qui
concerne les modalités pratiques de diffusion de la documentation
précitée et le ministre de l ' intérieur n'a jamais, jusqu 'à présent,
procédé au recensement détaillé des er rements suivis en la matière.
Il résulte cependant d 'une brève enquête — . nécessairement incom-
plète — que dans la plupart des départements le libellé des
enveloppes et la mise sous pli des documents sont faits par
les préfectures et les sous-préfectures . Dans quelques cas, ces
deux opérations sont dissociées et le libellé des adresses est
confié aux communes lorsque celles-ci disposent de moyens tech-
niques suffisants. Dans certaines communes, par contre, telles
que Paris et Lyon, les mairies sont chargées de l ' ensemble des
opérations . Dans la région parisienne, la situation est particulière.
La procédure d 'in ereention directe des préfectures et sous-préfec-
tures qui, en raison de son caractère très généralisé, peut être
qualifiée de «droit commun », est appliquée dans les départe-
ments des Yvelines, du Val-d ' Oise, de l'Essonne et de Seine-et-
Marne . Pour les trois départements des tlauts-de-Scine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne, la procédure jadis en usage dans
l' ancien département de la Seine et à laquelle se réfère l ' honorable
parlementaire, a été jusqu'ici appliquée . Elle était justifiée par
l' importance du travail matériel à accomplir et par le manque
de locaux . En ce qui concerne le département de la Seine-Saint-
Denis, les implantations nouvelles des services départementaux
ont conduit le préfet à adopter lors du dernier référendum la
procédure de « droit commun » . Celle expérience permettra d ' ap-
précier s ' il convient ou non d ' étendre aux cieux autres départe-
ments, ces nouveaux usages, (lui portent d 'autant moins atteinte
«à l ' esprit civique et à l' honorabilité des magistrats municipaux n
que ces derniers n 'ont pas en tout état de cause, à intervenir
dans la procédure qui, pour un référendum se déroule, cela a
déjà été souligné, sous ta seule responsabilité des préfets et éven-
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tuellement (les sous-préfets. Quant aux erreurs matérielles signa-
lées, elles sont trop peu nombreuses pour qu 'on s 'y arrête, surtout
à l 'occasion d 'un scrutin dont les résultats font apparaitre, au
niveau des choix, des différences de plusieurs millions de voix.
D' autres erreurs ont sans doute eu lieu à l ' occasion de ce scrutin,
et ce, quelle que soit la procédure de diff usion retenue par les
préfets . Ces quelques manquements ne mettent pas en cause ni
l 'honnételé intellectuelle ni l'esprit civique des agents départe-
mentaux ou communaux qui veulent bien apporter leur concours
à la réalisation d ' opérations, dont le rythme et la répétition justi-
fient sans aucun doute quelques défaillances humaines qui, les
faits le confirment, sont d ' ailleurs fort rares.

SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Certificat d 'uptitrute professionnelle d'aide maternelle.

22963 . — . M. Gorse rappelle à M . le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale qu 'il n'a pas agréé le ceé tificat d'aptitude
professionnelle d 'aide maternelle délivré par le ministère de l'éduca-
tion nationale . au terme de trois ans d ' études effectuées dans les
centres d 'enseignement technique et sanction :ées par un examen.
Les jeunes filles qui sont nanties (le ce diplôme sont employées
comme agent de collectivité . Pour étre embauchées en tant qu'aides
maternelles il leur faut être titulaires du diplôme d 'aide-puéricultrice
décerné par des écoles privées payaales . Il lui demande s'il trouve
insuffisante la durée des stages organisés par les collèges d 'ensei-
gnement technique qui préparent au certificat d 'ap titude profes-
sionnelle d'aide-maternelle et s'il ne conviendrait pas de prolonger
ces stages de six mois . 11 serait en effet particulièrement souhaitable
que le ministre de l ' éducation nationale puisse délivrer un diplôme
qui soit agréé par M . le ministr e de la santé publique et de la
sécurité sociale . !Question du 18 mars 1972.1

Réponse . — La question posée par l ' honorable parlementaire
appelle la réponse suivante : Le certificat d ' aptitude professionnelle
d 'aide maternelle est délivré par le ministère de l 'éducation natio-
nale après un enseignement de culture générale associé à des
séances de travaux pratiques en puériculture et en hygiène. Cette
formation ne prépare pas spécialement les jeunes filles à un diplôme
d 'exercice d'une carrière sanitaire . La prolongation de la durée de
la scolarité obligatoire et la démocratisation de l'enseignement ont
conduit le ministre de l'éducation nationale à remplacer progres-
sivement le certificat d'aptitude professionnelle en question pa -
le brevet d 'études professionnelles préparatoires aux carrières sani-
taires et sociales, en sorte que les meilleurs élèves des collèges
d'enseignement technique sont orientées vers les sections du
brevet d'éludes professionnelles préparatoires aux carr ières sani-
taires et sociales. Ce dernier diplôme dispense leur titulaire de
l 'examen d 'admission dans les écoles d ' auxiliaires de puériculture
et permet la nomination en qualité d ' élève aide soignante. Cepen-
dant, le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale
se préoccupe des débouchés susceptibles d ' être offerts aux titulaires
du C. A. P. d'aide maternelle et a entrepris une étude pouvant
conduire à l 'attribution éventuelle à ces jeunes filles d ' une dispense
partielle de scolarité et de stage en vue de l'obtention du certificat
d'auxiliaire de puériculture.

Sécurité sociale (compagnes d'assurés sociaux).

23127 . — M. Louis Terrenoire expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale la situation au regard
de la sécurité sociale (assurance maladie et retraite vieillesse) des
personnes sans profession, vivant maritalement avec des salariés
ou des travailleurs indépendants . Ces femmes n'ayant pas voulu,
ou pas pu, pour des raisons d ' ordre religieux ou privé s'unir
légalement avec leur conjoint, mais cohabitant avec lui depuis de
nombreuses années, au vu et au su de tous, se trouvent souvent
liées de surcroit par un ou plusieurs enfants . Compte tenu de
cette situation très particulière, il lui demande s ' il n 'estime pas
que ces personnes mériteraient d'être intégrées dans les régimes
qui couvrent l'ensemble des travailleurs et épouses sans profession
de travailleurs. (Question du 25 mars 1972 .i

Réponse . — Les conditions d'attribution de la pension de rever-
sion, prévue par les articles L . 351 et L . 351-1 du code de la
sécurité sociale en faveur du conjoint survivant de l 'assuré décédé,
ont été considérablement assouplies, notamment par le décret
n" 71 . 280 du 7 avril 1971 qui a supprimé la condition d'âge maxi-
mum de soixante ans de l 'assuré lors de la célébration du mariage,
en maintenant seulement une condition de durée de l'union légi-
time (deux ans au moins avant l'entrée en jouissance de l 'avantage
de vieillesse attribué à l'assuré ou quatre ans avant le décès).
Cet effort sera poursuivi au cours des prochaines années en vue
de régler le problème très difficile des veuves. Les réformes
susceptibles d'intervenir en ce domaine font l ' objet d ' un examen
attentif en liaison avec la caisse nationale d 'assurance vieillesse
des travailleurs salariés, en vue notamment d ' opérer un choix

entre les différentes solutions proposées, compte tenu de la hiérar-
chie des besoins et des possibilités financières du régime. Toute-
fois, il parait difficile d ' envisager l 'attribution de cette pension de
reversion à des personnes qui n ' ont pas la qualité de conjoint
survivant s du de cujus, les personnes vivant maritalement étant
toujours considérées courante des célibataires pour l ' attribution des
diverses prestations de vieillesse du régime général des salariés,
ce qui les avantage souvent, par rapport aux ménages légitimes,
pour l 'application des clauses de ressources fixées en matière
d 'attribution des allocations non contributives . La femme sans
profession vivant maritalement peut d'ailleurs obtenir l ' allocation
spéciale de la caisse des dépôts et consignations et l ' allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité si elle est àgée
au moins de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d ' inaptitude
au travail) et si elle ne peut prétendre à aucun aut re avantage
de vieillesse, dès lors que ses ressources personnelles n 'excèdent
pas un plafond fixé actuellement à 5 .150 francs par an . En ce
qui concerne l'assurance maladie, l'assuré social ouvre droit aux
prestations en nature à ses ayants droit, et notamment à son
conjoint iégitime non divorcé, mérite séparé de corps. Une per-
sonne vivant maritalement avec l ' assuré ne peut se prévaloir de
la qualité de conjoint légitime et, en conséquence, ne peut
prétendre aux prestations de l ' assurance maladie. La possibilité
lui est toutefois offerte de solliciter son adhésion à l 'assurance
volontaire .

Sécurité sociale (stagiaires étrangers)

23170 . — M . Stirn expose à M. le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale qu'un comité de jumelage constitué
entre le département du Calvados et le comté de Devon en
Grande-Bretagne a pris un certain nombre de décisions tendant
à la mise en place de formules d'échanges entre jeunes Britan-
niques et jeunes Français, échanges scolaires mais également
professionnels . Ainsi récemment une élève d 'une école anglaise
d 'agriculture a été autorisée par son établissement à accomplir
un stage de formation pratique clans une exploitation agricole du
Calvados, ce stage étant prévu par son programme scolaire . Il
est envisagé dans des conditions analogues des stages réciproques
dans l' hôtellerie. Les formules en cause sont susceptibles de poser
un certain nombre de problèmes aux employeurs, tant en ce qui
concerne la législation de la sécurité sociale (prestations fami-
liales, accidents du travail, prestations maladie) qu'en ce qui
concerne la législation du travail (àge, salaire . ..) . Il lui demande,
s'agissant de la législation sociale, si les questions susceptibles de
se poser dans des situations de ce genre ont fait l'objet d ' études
tendant à supprimer les difficultés administratives qui pourraient
naitre des formules en cause . Dans l 'affirmative, il souhaiterait
savoir quelle pourrait être la situation en matière de sécur ité
sociale des jeunes Anglais effectuant des stages en France ou
des jeunes Français effectuant des stages en Grande-Bretagne.
(Question du 25 mars 1972 .)

Réponse . — Un accord passé sous forme d ' un échange de lettres
des 22 mai 1948 et 14 juillet 1948, entre le ministre français du
travail et de la sécurité sociale et le ministre britannique du travail,
a institué des échanges entre la France et la Grande-Bretagne en
faveur des jeunes gens désirant, par un stage dans le pays étranger,
perfectionner leurs connaissances de la langue de ce pays ainsi
que leurs connaissances professionnelles dans les branches com-
merciales, industrielles ou agricoles . L'application de cet accord
est de la compétence de M. le ministre du travail, de l 'emploi
et de la population . Ces jeunes stagiaires étrangers sont obliga-
toirement affiliés au régime de sécurité sociale du lieu cle travail
et bénéficient des prestations qu'il dispense dans les mêmes
conditions que les nationaux . En outre, en vertu de la convention
générale de sécurité sociale franco-britannique du IO juillet 1956,
lorsqu 'un risque survient clans le pays étranger et qu'une certaine
durée d'assurance est exigée par la législation de sécurité sociale
de ce pays pour la couverture de cc risque, les périodes d ' assu-
rance accomplies clans le pays d ' origine sont prises en considé-
ration et totalisées, en cas de besoin, avec celles accomplies clans
le pays où le stage est effectué . Ce procédé est également appli-
qué, selon des modalités particulières, clans le cadre des commu-
nautés économiques européennes, en vertu des règlement en
matière de sécurité sociale dont bénéficient les salariés et leurs
familles ressortissant des Etats membres desdites connmmtnautés.
L 'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun au ra pour
effet de placer les jeunes stagiaires français et britanniques dans
un nouveau cadre juridique de protection sociale.

_ms	

Assurances sociales (régime général : indemnités journalières).

23267 . -- M. de Bénouville attire l'attention de M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sur l 'article 29(1 du
code de la sécurité sociale qui prévoit la revalorisation des indem-
nités journalières sous deux conditions : que l ' arré( de t ravail soit
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de pies de trois mois et qu 'il y ait une augmentation des salaires,
soit générale, soit dans une convention collective appliquée à la
profession en cause . Toutefois, il arrive que certains employeurs
décident de leur plein gré de faire bénéficier leur personnel de
majorations de salaires d ' un pourcentage plus important et à des
périodes plus fréquentes que celles résultant de la convention
ou rie décisions ministérielles . Or, et en application de l 'article
précité, la caisse maladie de la sécurité sociale refuse de prendre
en considération ces majorations volontaires pour revaloriser l ' in-
demnité journalière initiale . II lui demande s'il ne serait pas
possible de modifier l'article 290 en cause afin de permettre aux
caisses de prendre en considération les majorations supplémentaires
de salaires appliquées par l ' employeur . Cela permettrait aux salariés
atteints par la maladie, la longue maladie ou un accident, de
bénéficier d ' un certain relèvement de l'indemnité qui leur est
servie, ce dont ils ont d 'autant plus besoin que cette indemnité
ne représente que 50 p . 100 environ de leur salaire . (Question du
1" avril 1972.)

Réponse . — Aux termes de l'article L . 290, quatrième alinéa, du
code de la sécurité sociale, « en cas d 'augmentation générale des
salaires postérieurement à l 'ouverture du bénéfice de l ' assurance
maladie et lorsque l 'interruption de travail se prolonge au-delà du
troisième mois, le taux de l'indemnité journalière peut faire l ' objet
d'une revision. A cet effet, le gain journalier de base ayant servi
de base au calcul de ladite indemnité est majoré, le cas échéant,
par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés
interministériels du ministre du travail et de la sécurité sociale et
des ministres chargés du budget et des affaires économiques . Tou-
tefois, lorsqu 'il existe une convention collective de travail applicable
à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il
entra dans le champ territorial de cette convention, demander que
la revision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur
la hase d'un gain journalier calculé d ' après le salaire normal prévu
pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas
où cette modalité lui est favorable » . Ainsi que l 'a confirmé la
jurisprudence de la Cour de cassation, le critère essentiel établi
par les dispositions légales précitées est le caractère collectif de
l ' augmentation intervenue pour la branche professionnelle à laquelle
appartient l' assuré . D'une façon générale et sous réserve de l 'appré-
ciation des juridictions compétentes, une augmentation décidée uni-
latéralement par l'employeur, dans le cadre de son entreprise, ne
parait pas pouvoir légalement être prise en considération par la
caisse de sécurité sociale pour l 'application des dispositions pré-
citées. II ne saurait en être autrement que si l ' augmentation en
question peut être rattachée à une mesure d'ordre général . C'est
ainsi qu 'il a été admis (cassation, chambre civile, section sociale,
arrêt du 5 juillet 1962) que, dans le cas d ' un employeur appliquant
vola stairement à son personnel les augmentations de salaire décou-
lant d'une convention collective à laquelle il n 'est point partie,
puisque n ' adhérant pas au syndicat patronal signataire de ladite
convention, Il y a lieu de considérer que ces augmentations sont

applicables à la profession au sens de l' article L. 449, troisième
alinéa, du code de la sécurité sociale ». Les caisses de sécurité
sociale ont été invitées à faire application de cette jurisprudence
en matière d ' assurances sociales comme d ' accidents du travail . Les
salariés qui ne peuvent se prévaloir d 'un accord collectif ont,
grâce à la publication des arrêtés interministériels de revalorisation,
la possibilité de bénéficier de la revision des indemnités journalières
en fonction de l 'évolution de l'indice général des salaires.

Sécurité sociale (cotisations des veuves rie guerre).

23562 . — M . Gissinger rappelle à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale qu 'en vertu de l' article L . 576
du code de la sécurité sociale les dispositions du livre III dudit
code s'appliquent aux grands invalides bénéficiaires de la légis-
lation sur les pensions militaires ainsi qu ' aux veuves et orphelins
de guerre . L'article L. 577 précise que sont affiliées obligatoirement
aux assurances sociales les veuves de guerre non remariées . L 'ar-
ticle L . 580 dispose que la couverture des risques est assurée par
une cotisation due par les bénéficiaires sur leur pension . Contrai-
rement à ces dispositions les pensions, rentes et allocations de
vieillesse servies par le régime général de sécurité sociale ouvrent
droit aux prestations en nature de l'assurance maladie sans donner
lieu à versement de cotisations . Il serait normal que les veuves de
guerre, tout au moins lorsqu 'elles ont atteint l'âge normal d' attri-
bution des pensions ou rentes du régime général, c 'est-à-dire géné-
ralement soixante-cinq ans, puissent également bénéficier de l'exoné-
ration des cotisations . Il lui demande s'il envisage une modification
dans ce sens de l 'article L . 580 précité . (Question du 14 avril 1972 .)

Réponse . — La suggestion de l ' honorable parlementaire a retenu
toute l'attention du ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale . Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que la situation
financière de l ' assurance maladie reste préoccupante et que l'exten-
sion aux veuves de guerre, après soixante-cinq ans, de l 'exonération
des cotisations personnelles dues au titre du régime des invalides

et victimes de guerre ne pourrait qu ' accentuer le déséquilibre
de cette branche de la sécurité sociale . Certes, il n' est pas opéré
de précompte sur les pensions de vieillesse servies dans le régime
général, mais, outre que la possibilité d'instituer une cotisation
est inscrite dans l ' article 13 de l'ordonnance n" 67-706 du 21 août
1967, il est permis de soutenir que le droit aux prestations en
nature de l'assurance maladie coatitue, en fait, un accessoire
de l'avantage de vieillesse et la isontrepartie des cotisations ver-
sées tout au cours de la vie professionnelle . Ce raisonnement ne
peut évidemment ètre étendu aux titulaires de pensions attribuées
en application du code des pensions militaires et d'invalidité.

Assurance maladie-maternité des non-salariés non agricoles
)transports en ambulance).

23878. — M. Ducray expose à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale que la loi du 12 juillet 1966
relative à l ' assurance maladie des travailleurs non salariés ne pré-
voit pas le remboursement des frais occasionnés par le transport
des malades en clinique . Il lui demande s'il n ' estime pas indispen-
sable de prendre toutes dispositions utiles pour que soient rem-
boursées aux intéressés leurs dépenses de transport en ambulance,
étant observé à ce sujet que les frais de déplacement des
assurés se rendant aux convocations de leurs centres d 'appa-
reillage ou chez leurs fournisseurs agréés, sont pris en charge au
titre des prestations légales . (Question du 28 avril 1972.)

Réponse . — Les frais de transport ne figurent pas effective-
ment au nombre des prestations susceptibles d 'être servies par
le régime d 'assurance maladie des non-salariés et telles que
définies par l ' article B de la loi du 12 juillet 1966 modifiée. Il
a cependant été admis que les dépenses dont il s ' agit pour-
raient être prises en charge au titre de l 'action sanitaire et
sociale et sur avis du contrôle médical, dans le cadre du trai-
tement d 'une affection de longue durée lorsque le malade pour-
suit dans un établissement hospitalier un traitement ne compor-
tant pas hospitalisation . La question de l'extension de la garantie
du régime dans ce domaine fait l'objet d ' une étude . Mais il
convient de rappeler que si, d 'une manière générale, une exten-
sion de la garantie offerte par le régime demeure toujours pos-
sible, il est évident que celle-ci ne peut être réalisée que ai
les ressources correspondantes sont dégagées.

Sécurité sociale (lycéen:: de plus de vingt ans).

23963. — M. Poirier attire l ' attention de M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation des
lycéens de plus de vingt ans en matière de sécurité sociale.
Ils ne peuvent plus bénéficier des prestations en tant qu 'enfant
à charge et ne peuvent pas non plus être immatriculés au régime
« étudiant » . L'adhésion volontaire est jusqu ' ici la seule solution
mais elle se révèle onéreuse pour les parents. Il lui demande
s'il n' estime pas que les lycéens de plus de vingt ans devraient
bénéficier d ' un régime semblable à celui des étudiants ou si tout
simplement le bénéfice du régime étudiant ne pourrait pas leur
être accordé . (Question du 4 mai 1972 .)

Réponse . — Le régime d' assurances sociales des étudiants est,
en l 'état actuel des textes et, notamment, de l'article L . 566
du code de la sécurité sociale, limité aux jeunes gens qui, d ' une
part, n 'ont plus la qualité d'ayants droit de leurs parents
parce qu 'ils ont atteint l ' âge de vingt ans et, d ' autre part, sont
inscrits dans un établissement d ' enseignement supérieur. Il a
paru, en effet, que l'âge limite de vingt ans pour le maintien
des droits aux prestations, en qualité d ' ayants droit, devait nor-
malement permettre d 'achever le cycle des études qui mènent
à l'accès aux facultés ou grandes écoles. C ' est pourquoi les
élèves qui fréquentent un établissement qui prépare au bacca-
lauréat ou à un diplôme équivalent ne peuvent personnellement
prétendre au bénéfice du régime d ' assurances sociales des étu-
diants . Il faut indiquer, au surplus, que, si la cotisation exigée
de l ' étudiant n ' est actuellement que de 20 F par an, c 'est que,
en fait, le régime est finance, aux termes de l'article L . 570
du code de la sécurité sociale, par une contribution relativement
importante inscrite annuellement au budget général de l 'Etat et,
pour le surplus, par des contributions des divers régimes d' esse .
rance maladie obligatoire, qu ' il s 'agisse aussi bien des régimes
applicables aux salariés qu ' à ceux applicables aux employeurs et
travailleurs indépendants. Les jeunes gens visés par la question de
l'honorable parlementaire ne peuvent donc, après leur vingtième
anniversaire, que prétendre à l ' assurance volontaire. La cotisation
est, en ce qui les concerne, calculée au taux de 11,75 p. 100,
sur une base forfaitaire égale au quart du p l afond de la sécurité
sociale. La cotisation est ainsi, sur la base du plafond applicable
depuis le 1^' janvier 1972, de 161 francs par trimestre . Enfin,
et bien que, en principe, la cotisation d 'assurance volontaire soit
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à la charge dé l 'assuré, des dispositions de l'ordonnance n° 67-709
du 21 août 1967 qui a institué cette assurance, permettent, en
cas d'insuffisance de ressources des intéressés ou de leurs débiteurs
d ' aliments, une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation
par le service départemental d'aide sociale.

Assurmice maladie des non-salariés non agricoles
(invalides : ticket modérateur).

23984 . — M. Jacques Delong expose à M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale que dans le régime de la sécurité
sociale et de la mutualité sociale agricoles les invalides pensionnés
sont, parait-il, exemptés du ticket modérateur en contrepartie de
leur infirmité couverte par un carnet de soins gratuits . Or il n'en
est pas de même dans le régime d ' assurance maladie des non-salariés
non agricoles . Il y a donc là une lacune qu'il serait très souhaitable
de combler . Il lui demande ce qu ' il compte faire à ce sujet, (Ques-
tion du 5 niai 1972 .)

Réponse . — Il y a tout lieu de penser que l 'intervention de l ' ho-
norable parlementaire vise les invalides bénéficiaires de la législa-
tion sur les pensions militaires qui reçoivent gratuitement les soins
auxquels ils ont droit pour les affections génératrices desdites
pensions . Ceux des intéressés qui sont rattachés au régime général
de la sécurité sociale — qui n 'assure donc plus à leur égard que
la prise en charge des maladies, blessures ou infirmités autres que
celles ayant donne lieu à l 'attribution de la pension militaire —
sont effectivement dispensés du pourcentage de participation aux
frais médicaux et pharmaceutiques ou autres habituellement sup-
porté par les assurés malades . Les titulaires d 'une pension militaire
d 'invalidité qui relèvent personnellement du régime d 'assurance
maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles
bénéficient également auprès de ce régime des prestations pour les
affections non visées par la législation sur les pensions militaires.
Mais la nécessité d 'assurer l' équilibre financier du régime, tout en
évitant d'imposer à ses ressortissants des charges excessives, n'a
pas permis de prévoir de cas d 'exemption du ticket modérateur pour
des catégories particulières d ' assurés . C ' est la raison pour laquelle
il ne saurait, dans les circonstances actuelles, être accordé l'exo-
nération du ticket modérateur aux malades ou blessés de guerre
affiliés au régime d ' assurance maladie des travailleurs non salariés
des professions non agricoles.

TRANSPORTS

Personnes âgées (réductions sur les transports en commun).

23482. — M. Griotteray rappelle que, le 10 mars 1972, il a demandé
à M. le ministre des transports s 'il ne lui semblait pas équitable,
donc souhaitable, que les personnes âgées bénéficient des mêmes
réductions, sur les transports en commun parisiens, que les étu-
diants et les lycéens . A une époque où I'on se flatte de l 'augmen-
tation du niveau de vie obtenue depuis vingt-cinq ans, on a ten-
dance à négliger la génération à laquelle cette amélioration est
due . Ce serait une bien légère compensation, et peu onéreuse au
demeurant puisqu ' an l'accorde à tant d 'autres, que de permettre
aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans de voyager sur

la Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale
des chemins de fer français avec des avantages semblables à ceux
consentis par exemple aux familles nombreuses, au minimum une
réduction de 30 p. 100. La carte dite « Vermeil de la Société natio-
nale des chemins de fer français n'est qu'une facilité illusoire
puisqu ' elle n ' est utilisable qu 'à certaines époques, uniquement sur
les grandes lignes, et qu 'il faut l 'acheter . Il lui demande quelle
politique en faveur des personnes âgées il entend suivre et quelles
mesures il envisage de prendre dans le sens de celles évoquées
ci-dessus . (Question du 15 avril 1972 .)

Réponse. — Les réductions tarifaires sur les réseaux de la
Régie autonome des transports parisiens dont bénéficient certaines
catégories d 'usagers, notamment les étudiants et lycéens, résultent
de textes législatifs ou réglementaires . Les collectivités publiques
qui les ont décidées en supportent intégralement la charge . La
Société nationale des chemins de fer français a d 'autre part créé
un tarif réduit dit « carte vermeil » au bénéfice des personnes
âgées. Cette décision constitue une mesure essentiellement commer-
ciale destinée à favoriser les déplacements des personnes figées à
certaines périodes de l'année pendant lesquelles les trains ne sont
pas surchargés et à partir d ' un certain kilométrage ; en particulier '
la carte « vermeil » n ' est pas utilisable sur les trains de banlieue
de la région parisienne. Elle ne donne lieu à aucun remboursement
par l' Etat . La Régie autonome des transports parisiens, consultée,
a fait connaitre qu'elle n ' était pas en mesure, pour sa part, d 'envi-
sager, en raison de sa situation financière, l ' institution, à titre
commercial, de réductions analogues à celles accordées par la
Société nationale des chemins de fer français aux personnes âgées.
Le Gouvernement est très conscient de l'intérêt que présenterait
l ' octroi aux personnes âgées d 'avantages complémentaires en matière
de transports, et l ' intervention prochaine de mesures allant en ce
sens n'est pas exclue . Il convient cependant de souligner que dans
la région parisienne, le niveau général des tarifs est tel que
l ' usager ne paie, globalement, que la moitié environ du coût de
transports . Il bénéficie donc, en fait, d' une réduction par rapport
au coût réel, supérieure à celle qui est accordée sur les grandes
lignes aux titulaires de la carte « vermeil s . Il y a lieu, enfin,
de rappeler que, conformément aux dispositions de la loi du
30 juillet 1960, les personnes âgées qui sont titulaires de la carte
sociale d'économiquement faible, bénéficient déjà actuellement d'une
réduction tarifaire de 50 p . 100 sur les réseaux de la Régie autonome
des transports parisiens.

Rectificatif

au compte rendu intégral de la séance du 30 mai 1972
(Journal officiel, Débats A. N . du 31 mai 1972).

QUESTIONS

1° Page 2011, 2' colonne, les questions n" 24442 de M . Chander-
nagor à M. le ministre des affaires étrangères et n" 24467 de
M. Jacques Barrot à M. le ministre de l' agriculture sont des
questions orales avec débat.

2° Page 2012, 2' colonne, les questions n" 24443 de M. Regaudie
à M. le ministre de l 'agriculture, n " 24457 de M. Cousté à
M. le ministre des affaires étrangères, n" 24465 de M . Boulay
à M . le Premier ministre sont des questions orales sans débat.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 31 mai 1972.

1" séance ; page 202 5 ; 2' séance : page 20 4 1.

Parts . — imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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